
UNION SPORTIVE D’EZANVILLE ECOUEN 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

SECTION GYMNASTIQUE 
 
 

 CADRE RESERVE A LA SECTION 
 
Nouvel adhérent :  Ancien adhérent 2021/2022 :   
 
  

Coupon 
sport 

 
 

CHEQUES 

N* 
 

Chèques 
vacances 

  
N* 

 

Espèces  N*  

Montant 
Cotisation 

 

          

 

Certificat :    Photo  :    Enveloppe :    

 

 
 
Nom Adhérent :  ....................   ... Prénom : …………..….. .  
 
Né(e) le …./……/…..Sexe : … 
 
Nom du responsable légal : …………………………………………………………………… 
 
 
Adresse complète du responsable légal : 

………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :  .....................  Ville :  ……………………………………………………………. 
 
Portable mère :  ............................... ….. Portable père : ……...……………………… 

Profession mère : ……………………………      Profession père : ……………………..…… 

Autre : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail (en lettres majuscules) :  

 
                                   
                                   
                                   

  
(MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT) 

 

 Bébégym : 18 mois-5 ans : 158€  

 Loisirs: 6 ans et + : 167 €  

 Accès Gym : 6 ans et + : 182€ 

 Découverte compétition: 6 ans et + : 182€  

 Compétitions 3h : 10 ans et + : 237 € 

 Compétitions confirmées : 12 ans et + : 267€  

 Gymnastique Rythmique  



UNION SPORTIVE D’EZANVILLE ECOUEN            
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 

Traitement des données personnelles 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, à 
des fins statistiques et pour vous permettre de recevoir notre newsletter etles mails/sms d’information. Les 
membres du Comité Directeur ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives. En 
aucun cas ces données ne sont cédées ou vendues à des tiers.  
Ces données sont conservées jusqu’à la fin de votre adhésion. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement européen sur la protection des données 
personnelles, en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, ou demander leur rectification ou leur suppression, veuillez-vous adresser à : 

usee.gymnastique@gmail.com 
 
Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de : 
Tenir à jour notre fichier adhérents ? Oui   Non 
Acceptez-vous de recevoir notre newsletter et les mails /sms d’information ? Oui  Non 

 
 

Autorisation de droit à l’image 
  

Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………….  
Représentant légal de l’enfant : ………………………………………………  
Autorise / n’autorise pas (1) l’USEE gymnastique le droit d'utiliser à titre gracieux sur différents supports 
d'information (brochures, Web, CD…) mon image ou celle de mon enfant. 
La présente autorisation reste valable en cas de changement d'état civil du modèle sauf volonté expressément 
manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par un montage ou par 
tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne 
 (Loi informatique : Conformément à la loi 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à 
tout moment d'un droit d'accès et de rectification aux données et informations vous concernant). 
 

(1) rayer la mention inutile 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e)  __________________________  autorise les responsables la section Gymnique USEE, à faire 
transporter l’adhérent par les pompiers en cas d’accident. 
L’adhérent s’engage, par la présente, à respecter le règlement intérieur.  
 
Date et signature(des parents pour les mineurs)  reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 
Faire précéder de la mention «lu et approuvé » 
Date : Signature : 
 
 
  



Questionnaire de santé 

Qui est concerné ? 
__________________________________________________________________________ 
Le licencié mineur qui demande à la FFG l’obtention ou le renouvellement de sa licence. 

Qui remplit le questionnaire ? 
__________________________________________________________________________ 
Il est préférable que le questionnaire ci-dessous soit complété par le licencié mineur s’il en est 
capable. Il est toutefois de la responsabilité des parents ou de la personne exerçant l’autorité 
parentale de s’assurer qu’il est correctement complété et de suivre les instructions en fonction 
des réponses données.  

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes 
ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider. 

Tu es une fille □ un garçon □ 
Ton âge : 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 

As-tu été opéré (e) ? 

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 

As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ? 

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une 
séance de sport ? 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ? 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) OUI NON 

Te sens-tu très fatigué (e) ? 

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ? 

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 

Te sens-tu triste ou inquiet ? 

Pleures-tu plus souvent ? 

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite 
cette année ? 

Aujourd’hui OUI NON 

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 

Questions à faire remplir par tes parents OUI NON 

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, 
ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ? 

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ? 

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, 
entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) 

ans



 

 
Attention :  
 Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du représentant légal du licencié 
mineur. 
 
 Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  

 Attestation ci-après à fournir à votre club – Pas de certificat médical. 
 
 Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  

 Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention ou le renouvellement de licence. 
 
 
 
 
 
 
 

Attestation 
(Pour les mineurs) 

 

Je soussigné : 

 

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

Représentant légal de l’enfant :……………………………………………………………………… 

Licence N°……………………………………………………Club : …………………………………. 

 

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à 

la FFG pour la saison.............../…………… 

 

Atteste avoir répondu NON à toutes les questions. 

 

 

Fait à………………………le………………………….   Signature 
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