
FICHE D’INSCRIPTION  A LA COMPAGNIE DES LOISIRS - Année 2017 – 2018 

 

Adhérent 
2016/2017 

Règlement 
intérieur signé 

Certificats 
médicaux  

Autorisations 
Droit image 

presse 
Droit 

image web 
Saisie 

informatique 
Paiement OK 

        
 

Famille (adhérent et responsable légal si différents) _____________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Fixe____________________________________________Portable_______________________________________ 

E-mail_____________________________________________@_____________________________________ 
 

La semaine de la Compagnie des Loisirs 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 
Nom Prénom  
Date de Naiss. 

 

YOGA 

(Ville/Jarnioux) 
 

 
8h / 9h15 

(débutants)       

18h30/19h45 

(adultes)            
 
 

20h / 21h15 
(adultes)            

 
 

MODERN 
JAZZ 

(Jarnioux) 

   
17h30 /18h30 
(9-11 ans)     

   
 
 

  
18h30/19h30 
(12et +)         

    

DANSE 
MODERNE 

(Ville /Jarnioux) 

   
17h / 18h 

(4-6 ans)    
   

   
18h / 19h 

(7-8 ans)    
   

GYM Renforc. 

Musc. (Jarnioux) 
 

19h15 /20h30 

(adultes)       
    

 

ARTS CREATIFS 

(mairie Ville/Jx) 
 

17h15/18h45 
(6-10 ans)     

    
 
 

KARATE 
Shotokan 

(école 
Ville/Jarnioux) 

 
20h30/21h45 
(adultes)       

    
 

  
15h30/16h30 

(7-8 ans)          
 

  
16h45/17h45 

(9-10 ans)        
 

BADMINTON 
Ados (Theizé) 

  
16h45 / 18h 

(cours ados)    
 

BADMINTON 

ADULTES (Theizé) 

18h30 / 22h 
(adultes)     

18h00 / 22h 
(adultes)         

 

QI GONG  

(Ville sur Jarnioux) 
   

19h30 / 21h 

(adultes)     
 

ATELIER 
PAPIER créatif 

(mairie Ville/Jx) 
 

13h30 / 17h 

(1 ou 2 fois 
par mois)     

    

 

ART FLORAL 

(mairie Ville/Jx) 
    

18h / 20h 

(12/an)    
 

MARCHE 
SPORTIVE 

. 
9h / 10h30 
(17 à 20/an) 

 



AUTORISATIONS SPECIFIQUES POUR LES MINEURS 

 

Enfant 
NOM 
___________________________ 
PRENOM  
___________________________ 
Date de naissance 
___________________________ 
 

Enfant 
NOM 
____________________________ 
PRENOM  
____________________________ 
Date de naissance 
____________________________ 
 

Enfant 
NOM 
___________________________ 
PRENOM  
___________________________ 
Date de naissance 
___________________________ 

Représentants légaux 
PERE 

NOM______________________________________ 

PRENOM___________________________________ 

Fixe_________________Portable_______________ 

(si différent des précédents) 

MERE 

NOM_______________________________________ 

PRENOM____________________________________ 

Fixe__________________Portable_______________ 

(si différent des précédents) 

En cas d’urgence, appeler le n°  

 
 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : (autres que les parents) 

Nom   _____________________________________      Prénom   __________________________________ 
Lien avec l’enfant (famille, voisin,…)  ____________________________Téléphone _  _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Nom   _____________________________________      Prénom   __________________________________ 
Lien avec l’enfant (famille, voisin,…)  ____________________________Téléphone _  _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

□ J’autorise mon enfant à repartir seul de l’activité. 
□ Je n’autorise pas mon enfant à repartir seul de l’activité. 

                         Autorisation de faire pratiquer des soins d’urgence 
 

En tant que représentant légal (soussigné) des enfants ci-dessus cités, j’autorise le professeur ou les 

responsables de la Compagnie des Loisirs, ainsi que les services médicaux, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’accident survenu à mon (mes) enfant(s) dans le cadre des activités de l’association. 

 
                        Autorisations afférentes au droit à l’image 
 

□ J’autorise 
□ Je n’autorise pas 

la Compagnie des Loisirs à diffuser des photos de mon (mes) enfant (s) ci-dessus cités dans des articles de 
journaux ou lettres communales. Ces photos peuvent être prises lors des cours, tournois, spectacles, … 
 

□ J’autorise 
□ Je n’autorise pas 

l’association à publier des photos sur le site internet de la Compagnie des Loisirs. 
 

 



 

RÈGLEMENT DE LA COMPAGNIE DES LOISIRS : 2017 – 2018 

 

 

Le présent règlement s’applique aux cours de Modern Jazz, Badminton ados, Karaté et Arts créatifs. 

Chaque participant et/ou représentant légal s’engage à lire et à respecter les consignes suivantes afin de 
profiter des activités dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 
□ Horaires : les cours commencent à l’heure, la salle est ouverte 5 minutes avant chaque cours pour permettre à 
chacun de se préparer.  
 
□ Sécurité et responsabilité : les enfants doivent impérativement être accompagnés et récupérés par un adulte à 
l’intérieur de la salle où se déroule le cours (sauf autorisation parentale écrite). Les enfants doivent porter une tenue 
adaptée à la pratique de leur activité. 
 
□ Discipline : : Les enfants qui arrivent pour un cours se préparent sans déranger le cours précédent.  
Les animateurs ne pouvant pas accompagner les petits aux toilettes pour des raisons de sécurité, merci de prendre 
toutes les précautions nécessaires avant le début des cours. 

Les enfants doivent avoir un comportement respectueux aussi bien en actes qu’en paroles envers leurs camarades et 
envers les intervenants. Ils doivent également montrer une motivation suffisante pour l’activité à laquelle ils sont 
inscrits. En cas de comportement non approprié, qui entraînerait une gêne ou un risque pour le groupe ou 
l’intervenant, la Compagnie des Loisirs enverra, par écrit, au maximum 2 avertissements aux parents ou au 
responsable légal, et s’autorisera en cas de récidive à exclure l’enfant de l’activité, et résilier son adhésion sans 
remboursement des cotisations. 
 
□ Assiduité : pour le bon fonctionnement des groupes, une présence régulière est souhaitée. Merci de prévenir 
l’intervenant ou un responsable de l’association en cas d’absence. 
Des spectacles et des manifestations sont prévus surtout en fin d’année. La participation de chacun est souhaitée. À 
cette occasion, les parents seront mis à contribution pour participer aux différentes tâches nécessaires (organisation, 
installation, rangement, …). 
 
Numéros à contacter en cas d’absence : 
 

Danse : Virginie Aucourt, 06.63.02.47.01 / Maud Moine-Duperrier, 06.81.50.83.41 
Badminton : Laurent Vivier, 06.07.48.10.84 
Arts créatifs : Juliette PAVY,  numéro à venir 
Karaté : Eddie Gervason, 04.74.03.83.23 

 
Jean-Philippe Ferrier 

Président de la Compagnie des Loisirs 
 
 

 
Cocher la case : 
 
 

 J’ai lu le règlement avec mon (mes) enfant(s), je m’engage à le faire respecter. 
 
 
 
 

 



Règlement par famille / Année 2017- 2018 
Tarif 

annuel 
Nombre d'adhé-
rents / activité Montant (€) 

  

Yoga  130     

Danse moderne (petites) 140     

Modern Jazz (ados) 140     

Gym Renforcement musculaire 150     

Arts créatifs 200     

Karaté 140     

Badminton ados (cours) 140     

Badminton adultes (pratique libre en salle) 80     

Qi Gong  150     

Atelier papier créatif 1 fois/mois 65     

Atelier papier créatif 2 fois/mois 130     

Art floral 100     

Marche sportive 110     

Sous total    

Adhésion par famille + 10 €   

MONTANT TOTAL A régler à l’inscription   
 

 
 
 
Possibilité de payer en trois fois par chèques à l’ordre de la Compagnie des Loisirs, en remettant les trois 
chèques ce jour (voir les dates d’encaissement ci-dessous). 

 

Règlement effectué par  chèques   ou   espèces   (rayer la mention inutile). 
 

Pour le règlement en plusieurs fois : 
 

Règlement N° de chèque Montant Date d’encaissement 
Nom du titulaire du chèque 

(si différent) 

1   Octobre 2017  

2   Janvier 2018  

3   Avril 2018  

 

Fait à Ville sur Jarnioux, le ___/____/_______ 
 
La Compagnie des Loisirs utilise un fichier informatisé pour la 
gestion de ses activités et de ses adhérents. L’association 
s’engage à n’utiliser ce fichier que dans le cadre de ses activités, 
et à ne diffuser aucune information contenue dans ces fichiers à 
d’autres personnes que les membres du bureau. 

NOM Prénom adhérent ou représentant légal 
 

_____________________________________ 
 

Signature 

 

ATTENTION : Pour toutes les activités, un nombre minimum d’adhérents est exigé. �Nous nous réservons 

le droit d’annuler une activité si le nombre de participants n’est pas atteint. 


