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ASBL HEMEROCALLIS  
Tél : 065/31.53.45-GSM : 0496/28.79.74 – 0495/32.55.54-0495/32.55.53  

Email : gym.hemerocallis@skynet.be-Web : www.gymhemerocallis.be 
Assurance accidents corporels: Arena police 1.119.946 

Coordonnées du membre – Autorisations parentales 
Demande de cours d’essai 

Nom :  Prénom :  
Adresse :  

Code Postal :  Localité :  
Sexe :  Date de naissance :  Nationalité :  

Téléphone fixe :  GSM :  
Email :  

Groupes  GAF GAM  
 

Section Féminine Section Masculine 
Groupe 06 ‐ 12 ans 

Jours  Heures  Lieu  Choix 

Mercredi  13h15 à 15h45  Ursulines Hall 1    

Mercredi  14h00 à 16h15  Jean d'Avesnes    

Vendredi  16h30 à 18h45  Ursulines Hall 1    

Samedi  09h00 à 11h45  Ursulines Hall 1    

Groupe 12 ‐ 17 ans 

Jours  Heures  Lieu  choix 

Mercredi  16h00 à 18h15  Ursulines Hall 1    

Mercredi  16h30 à 18h45  Jean d'Avesnes    

Vendredi  19h00 à 21h15  Ursulines Hall 1    

Samedi  09h00 à 11h45  Ursulines Hall 1    

Groupe 12 ans et plus 

Jours  Heures  Lieu  Choix 

Mercredi  18h30 à 20h45  Ursulines Hall 1    

Vendredi  19h00 à 21h15  Ursulines Hall 1    

Groupe 06 ‐ 12 ans 

Jours  Heures  Lieu  Choix 

Mercredi  13h15 à 15h45  Ursulines Hall 1    

Mercredi  14h00 à 16h15   Jean d’Avesnes   

Vendredi  16h30 à 18h45  Ursulines Hall 1    

Samedi  09h00 à 11h45  Sapinette    

Groupe 12 ‐ 17  ans 

Jours  Heures  Lieu  Choix 

Mercredi  16h00 à 18h15  Ursulines    

Mercredi  16h30 à 18h45  Jean d’Avesnes   

Vendredi  19h00 à 21h15  Ursulines    

Samedi  09h00 à 11h45  Sapinette    

Groupe 12 ans et plus 

Jours  Heures  Lieu  Choix 

Mercredi  18h30 à 20h45  Ursulines Hall 1    

Vendredi  19h00 à 21h15  Ursulines Hall 1    
 

Responsable 
Nom Prénom Adresse Téléphone fixe 

    
   Email (majuscule) GSM 
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Autorisations parentales 
Je soussigné(e) …………………………………………………………… (nom et prénom) 
Père, mère, tuteur, représentant légal de 
……………………………………………………………… (nom et prénom de l’enfant) 
Autorise : 

- Mon enfant à participer aux activités du Club HEMEROCALLIS  OUI/NON 
-  Le club/la fédération à photographier/filmer mon enfant dans le cadre de ses activités 

sportives et à communiquer son image à des fins de promotion du club/de la 
fédération sur le site du club, de la fédération, de leurs revues éventuelles ou sur tout 
autre support électronique, papier ou audiovisuel en dehors de toute autre utilisation 
marketing           OUI/NON 

- Le club à administrer à mon enfant les premiers soins d’urgence et/ou à le transférer à 
l’hôpital si nécessaire         OUI/NON 

- Le club à utiliser mes coordonnées reprises sur ce formulaire d’inscription aux fins 
d’information et de communication entre moi et le club    OUI/NON 
NB : ces coordonnées ne seront fournies à aucune firme ou organisme. Sauf à la 
Fédération francophone de Gymnastique et la compagnie d’assurances ARENA 

 
Je suis informé : 

- Mon enfant est couvert pour les accidents corporels survenus lors des cours mais 
uniquement après paiement de l’assurance-licence. 

- Le club transmet les nom et prénom de mon enfant en vue de remplir toutes les 
obligations à l’égard de la fédération francophone de gymnastique. 

- Je peux à tout moment modifier ou retirer l’autorisation d’utiliser mes coordonnées et 
celles de mon enfant. 

- Les données et autorisations sont à renouveler pour chaque année sportive. 
 
Si mon enfant souhaite poursuivre les activités au sein du club 
Je m’engage 

- A introduire la fiche d’inscription pour l’année 2020-2021     
- Payer l’assurance-licence à l’inscription 
- Verser la cotisation annuelle au club  
- Me conformer au règlement d’ordre intérieur du club. 
- Respecter les consignes sanitaires imposées par les autorités. 
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J’atteste : 
- Avoir été informé(e) des mesures générales barrières et de distanciation sociale de 

reprise des activités sportives des sportifs inscrits sur la liste de présences. 
- Rependre les cours, sans contrainte, conscient(e ) que le respect de l’ensemble des 

mesures mises en place amoindrisse significativement le risque de contamination par 
le coronavirus sans garantir de risque nul 

- M’engager à ne pas me rendre à l’entrainement en cas d’apparition de moindre 
symptôme compatible avec une infection COVID et à le signaler immédiatement au 
Club et à un médecin pour bénéficier d’un dépistage selon les recommandations 
sanitaires. 

 
Fait à Mons le, ………………………………… 
 
Signature : _________________________________________ 
 
Cotisations 2020 - 2021 
 

Poussins 1 séance/semaine   Cotisation annuelle                                       85,00€  

1 séance ‐ loisirs /semaine   Cotisation annuelle                                     185,00€  

2 séances ‐ loisirs /semaine   Cotisation annuelle                                     255,00€  

3 séances ‐ loisirs /semaine   Cotisation annuelle                                     340,00€  

Gymnastique entretien/Stretching à la séance   La séance                                                          2,50€  

Gymnastique adulte aux engins à la séance   La séance d'1h30                                             4,00€  

Approgym ‐ AMGS     année 2014 ‐ 2013 ‐ 2012                  
Cours + Stages en Belgique compris          

 Cotisation annuelle                          475,00€  

Compétiteurs    année 2011 et avant                           
cours + stages en Belgique compris          

 Cotisation annuelle                           735,00€  

 


