A s s o c i a t i o n

l o i

1 9 0 1

m u l t i - a c t i v i t é s

Gym – Yoga –Percussions– Danse -Théâtre Salle Polyvalente La Bigarade - Chemin du Figueret à Pont du Loup 06620 Gourdon
http://www.lassosduloup.fr/

Fiche d’adhésion saison
NOM : ............................................................................................ Prénom : ...............................................................................
NOM de famille du Responsable si différent du Nom de l’adhérent : .......................................................................
E-Mail (lisible) : ............................................................................ @ ..........................................................................................
Téléphone : ................................................................................. Portable ...............................................................................
ADRESSE Complète :..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Je règle ma cotisation à l’Assos du Loup, 15€ pour un adulte 5€ pour un enfant,
20€ par famille :
Chèque 

-

Espèces 

Elle me donne droit à participer à toutes les activités de l’association en étant couvert par son assurance
pour la saison .
Je souhaite pratiquer les activités suivantes :
Gym

Yoga

Yoga Spe 

Relaxation 
Anglais

Percussions 

Danse enfants
Danse ados
Danse adultes





Théâtre enfants 
Théâtre ados


Note importante :

Afin de faciliter la comptabilité des différentes sections, nous vous demandons de régler dès
l’inscription le montant total annuel de l’activité. Ceci pouvant se faire avec plusieurs chèques
qui seront encaissés durant la saison.
Je donne mon accord pour figurer sur les photos de promotion de l’association
OUI 
NON
Je donne mon accord pour figurer sur la mailing liste de l’association
OUI 
NON
Je donne mon accord pour que mon enfant, membre de l’association, figure sur les photos de promotion
de l’association
OUI 
NON
Pour la Gymnastique / Danse / yoga :
Je fournis un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique de tous les sports avant le premier
cours.
ATTENTION : Aucune inscription ne sera validée sans la totalité des pièces

Merci de votre compréhension
 Présidente Pascale DUMONTEL 06 88 38 19 57 – Secrétaire Corinne MAIFFREDI 04 93 36 49 14 en matinée, sauf les lundis.
Gym Adultes : Laurence JOURDAIN 06 16 99 74 77
Yoga : Béatrice HOUAL 06 63 09 42 05
Danse Enfants Ados Adultes– Professeur Sélène d’ANDREA 06 07 43 64 05
Théâtre : Danièle MELE 06 95 38 25 50

PROCEDURES MISES EN PLACE POUR LE COVID19 PAR L’ASSOS DU LOUP
EQUIPEMENTS DES PARTICIPANTS

 Le Port du masque est obligatoire pour tous les déplacements dans la salle jusqu’à son point
d’activité.
Pour les enfants de – de 11 ans, cela n’est pas obligatoire.
 Les équipements sont personnels et à la charge de l’adhérents sauf cours d’essai éventuel,
auquel cas l’équipement sera désinfecté par l’intervenant.
Il faut des chaussures dédiées aux activités pour lesquelles elles sont nécessaires.
Les équipements de Gymnastique et de yoga seront personnels.
 Le masque des adhérents sera stocké dans étui personnel fourni par l’adhèrent pendant la
pratique de l’activité.

Rappel : le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique d’une activité
physique.
 Pas de vestiaire et pas d’utilisation de mobilier sauf nécessité. Dans ce cas la désinfection
sera faite par l’intervenant.

ACCEUIL et CONDITIONS D’ACCES

 Les poignées de portes et les interrupteurs sont désinfectés après chaque cours par
l’intervenant ainsi que les surfaces ou peuvent être entreposées du matériel personnel. (Sac
à main, etc.)
 La désinfection des mains est obligatoire à chaque entrée dans la salle par les 2 méthodes
suivantes :
 L’utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie est mise en place dans chaque
salle
 Le lavage des mains est mis en place et est fortement recommandé notamment pour les
enfants.






Les déchets sont à jeter dans les poubelles positionnées à cet effet.
L’aération des salles est faite pendant 15 mn minimum.
Le balisage permet de respecter la distanciation physique qui est de 4M2 par participants.
L’entrée et sortie de la salle est faite en respectant le balisage au sol.
Les documents sont remis à chaque participant en main propre. Pas de libre-service.

TRACAGE POUR LA PREFECTURE

 La préfecture nous demande de mettre en place un cahier d’émargement pour enregistrer
les présents à chaque activité.
 Chaque Adhérent ou accompagnateur doit signer ce cahier et préciser l’activité pratiquée à
chaque séance.

Je soussigne MR/MME ………………………Responsable de l’enfant …................. (Le cas
échéant, rayer si non nécessaire)
Déclare avoir pris connaissance des mesures ci-dessus et accepter de les respecter.
Lu et approuvé en manuscrit :
Signature :
Date : Le .. / .. / ….
Cette feuille est à joindre à chaque adhésion

