
 
 
Objet : dossier d’inscription au projet d’activités gymniques  
 

Madame, Monsieur,  

 

Vous trouverez ci-joint le dossier à remplir pour l’inscription au projet d’activités gymniques 

proposé par le CDSA-06.  

 

Le dossier comprend :  

q Un chèque du montant de l’inscription (70€) 

q Joindre le bulletin d’inscription dûment complété. 

q Joindre l’autorisation de droit à l’image 

q Certificat Médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques 
 

 

Informations séances gymniques : 
 

 Du 4 octobre 2018 au 29 mai 2019 

 Le mercredi de 15h à 16h  

 A l’UFR STAPS de Nice (salle de danse/combat)  

 Licence Jeune et assurance comprise dans le tarif 

 

  

Activités gymniques  
ANNÉE 2018-2019 

 



Dossier d’inscription à remplir et à envoyer 
 

Fiche d’identité  

 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse :  

 

 

Code postal :                      Ville :  

 

Nom de l’établissement fréquenté :  

 

Responsable légal du participant 

Nom :      Prénom : 

Adresse :  

 

 

Téléphone : 

Mail(s) des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorisation parentale 

 

 

 

Nom – Prénom du sportif :  

L’autorisation est donnée par :  

LES PARENTS – LE TUTEUR – LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT – L’AIDE SOCIALE 

(Rayer les mentions inutiles)  

Je soussigné (é) :  

Autorise :                                                    à participer à toutes activités proposées.  

Certifie que :                                                          a subi toutes les vaccinations nécessaires.  

Autorise le responsable du projet, après consultation d’un médecin et en cas d’urgence à faire soigner, 

hospitaliser et faire pratiquer des interventions chirurgicales en cas de nécessité. 

Dégage toute responsabilité, le responsable, en ce qui concerne l’argent ou les objets de valeurs que :                                     

                    aurait en sa possession.  

 

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  

Si il/elle est inscrit par l’établissement : cachet de celle-ci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Autorisation d’utilisation de l’image 

 
 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________ 
Mère/Père/tuteur légal(e) de ____________________________________________________ 
Autorise le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes Maritimes, dont le siège social est situé au 
Bâtiment Ariane – 27 Boulevard Paul Montel – 06200 NICE, à filmer et photographier et donc à ce 
que la voix et/ou l’image de mon enfant soient captées, enregistrées, filmées et utilisées. 
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au 
nom, j’autorise ladite association à fixer, reproduire, et communiquer au public photographies, prises 
de vie et images prises dans le cadre de la présente.  
 
Les photographies, prises de vue, images vidéos et prises de son pourront être utilisées, reproduites, 
exploitées et adaptées directement ou indirectement par le Comité Départemental Sport Adapté des 
Alpes-Maritimes, d’une part dans le cadre de sa communication externe, sur tous supports connus et 
inconnues à ce jour et tout autre moyen de communication interne et leurs déclinaisons sur internet, 
intranet, le tout pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent document 
et ce même en cas de changement de mon état civil. 
 
Le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes s’interdit expressément de procéder à 
une exploitation des photographies, prises de vue, images vidéos et prises de son susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation de mon enfant.  
 
Ainsi, je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés à la présente. 
 
Je garantis que mon enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de 
son nom. 
 
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente, il est fait attribution expresse de 
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.  
 
Fait à ________________ le ______________ en un exemplaire original et de bonne foi, copie remise 
au signataire.  
 
Signature : 
 

  



Description du projet 

 
 

Le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes met en place un cycle d’activité 

gymnique afin de favoriser la pratique des moins de 20 ans. Ce projet a été élaboré afin de 

donner la possibilité aux jeunes d’avoir accès à une pratique sportive hors du temps 

intentionnel. Durant ces séances, nous proposons des ateliers permettant de développer les 

capacités physiques, motrices et cognitives des participants.  Cette activité sera principalement 

basée sur une découverte de l’activité sportive, ainsi que sur la mobilisation des capacités de 

l’enfant. Tout en encourageant la rencontre de l’autre, le partage et la découverte d’un nouvel 

environnement. Les séances seront organisées et encadrées par une salariée disposant des 

diplômes en activité physique adaptée.  
 

Renseignements complémentaires  

Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes 

Nice Leader, bâtiment Ariane - 27, boulevard Paul Montel 06200 Nice 

Port :  06 69 54 02 04  

waterloos.cdsa06@gmail.com http://www.cdsportadapte06.com/ 

 

Plan 

Adresse : Université Nice Sophia Antipolis, 261 Bd du Mercantour, 06205 Nice 

 


