
Nom et Prénom

Date de naissance

Nom et Prénom du responsable légal

Numéro de téléphone des parents

Catégorie d'âge

M 13 / M 15

M 18/M 21

Catégorie : M13-M15

Horaires : 9h00-11h30 Montant 

50€ les 4 matinées CB* 

15 € à la matinée Chèque

Cocher les matinées souhaitées: Espèces

19/10 o 20/10 o 21/10 o 22/10 o 

*uniquement au siège de l'AGJA
Catégorie : M18/M21 

Horaires : 14h-18h

20€ les 4 après-midi

20€ à l'après-midi

Cocher les demi-journées souhaitées:

19/10 o 20/10 o 21/10 o 22/10 o 

Signature

Date

STAGE DE VOLLEY - 19 au 22 Octobre 2020

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Gymnase Jules Ferry  Rue Jules Ferry - 33200 Bordeaux



Prénom : .................................….

Nom de l'enfant : ................................ 

Je, soussigné, M..................................................

autorise mon fils, ma fille (*) :

-          à participer à l'activité VOLLEY-BALL de la Maison de Quartier AGJA.(*)

-          à faire les déplacements avec les responsables en voiture particulière (*)

Fait à Bordeaux, le ........................ Signature

(*) rayer la mention inutile

J'autorise,(*) je n'autorise pas (*) le Club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence 

(intervention, hospitalisation...).

Droit à l’image – Galerie de photo site Internet A.G.J.A

J'autorise,(*) je n'autorise pas (*) le Club à publier les photos / vidéos où apparaît mon enfant sur la 

page Facebook et le site internet du club, pour la promotion de ses activités.

Selon l’article 9 du Code Civil, vous pouvez demander le retrait d’une photographie où l’un de vos 

enfants, figure dans le cadre des activités de l’A.G.J.A BORDEAUX CAUDERAN

1) Je prends bonne note que la responsabilité du Club est dégagée en dehors des heures de cours 

et que je suis donc responsable de mon enfant avant le début effectif du cours et après la fin du 

cours. 

2) Je reconnais que, malgré les moyens de protection mis en oeuvre, le Club ne peut garantir une 

protection totale contre les risques d'expsition / de contamination par tout type de virus, comme le 

COVID-19.

Il en va de la responsabilité de chacun d'appliquer au mieux les règles d'hygiène pour sa propre 

protection et celle d'autrui. 

AUTORISATION PARENTALE


