
 

 

 
 Suite à mon inscription à Plénitude,  et en raison de l’absence de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, je 

décharge l’association Plénitude, ses responsables, les animateurs et ses membres de toutes réclamations, actions juridiques, frais, dépenses et 
requêtes dus à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne de quelque manière que ce soit, découlant de la pratique d’une activité 
sportive ou culturelle, et ce nonobstant le fait que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence ou être lié à un manquement à mes 
responsabilités à titre d’occupation des lieux.  
 

ADULTES :  
 
Je certifie que :  
1. Je suis en bonne condition physique et que je ne souffre d’aucune blessure, maladie ou handicap incompatible avec la pratique sportive ou 
culturelle, que je n’ai jamais eu de problème cardiaque ou respiratoire décelé à ce jour  
2. Aucun médecin, infirmier ou entraineur ne m’a déconseillé la pratique de cette activité  
3. Je reconnais la nature des activités auxquelles je m’inscris et suis conscient(e) des risques que j’encours  
 
 
Nom, prénom, adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
J’ai lu le présent document et je comprends qu’en y apposant ma signature, je renonce à tous droits de poursuites. C’est donc en toute 
connaissance de cause que je signe le présent document.  
 
Date : ……………………………………………………………  
 
Signature de l’adhérent :  
 

MINEURS : 
 
Je certifie que :  
1. Mon enfant est en bonne condition physique et ne souffre d’aucune blessure, maladie ou handicap incompatible avec la pratique sportive ou 
culturelle, et n’a jamais eu de problème cardiaque ou respiratoire décelé à ce jour  
2. Aucun médecin, infirmier ou entraineur ne lui a déconseillé la pratique de cette activité  
3. Je reconnais la nature des activités auxquelles je l’inscris et suis conscient(e) des risques qu’il encourt 
4. J’atteste qu’il est à jour des vaccinations obligatoires 
 
 
Nom(s), prénom(s) de(s) l’adhérent(s) mineur(s) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....   
 
J’ai lu le présent document et je comprends qu’en y apposant ma signature, je renonce à tous droits de poursuites. C’est donc en toute 
connaissance de cause que je signe le présent document.  
 
 
Date : ………………………… 
 
Signature du représentant légal : 
 

D E C H A R G E  E N  C A S  

D ’ A B S E N C E  D E  

C E R T I F I C A T  M E D I C A L  



 

 

 

 

 

 

L'association PLENITUDE travaille avec des animateurs et professeurs diplômés et qualifiés. Des locaux neufs sont mis à notre disposition.  

Engagements des adhérents : 

1. Fréquenter son activité avec assiduité en respectant les horaires, les locaux et les animateurs et professeurs. 
 

2. Porter une tenue adaptée à la pratique sportive : leggings, short ou jogging. 
Pour la gym, Street Danse et Pilates : il est obligatoire de porter des baskets propres réservées à ces cours. 
Pour les cours enfants : visages dégagés, cheveux obligatoirement attachés. 
Pour la danse classique : chignon fait ou kit coiffure (élastiques, brosse, pinces à chignon) pour la passerelle, justaucorps, collants, demi-pointes 
(références communiquées à l’inscription) 
 

3. Les parents doivent accompagner les enfants jusqu’à la salle de cours et s’assurer de la présence du professeur. En cas de retard ou d’absence 
imprévus du professeur, l’association ne pourra être tenue responsable en cas d’accident 
 
Droit à l’image : J’autorise Plénitude à filmer et photographier mon enfant/moi-même et à diffuser ces photos et vidéos prises dans le cadre des 
activités de l’association.                                                                   OUI □  NON □ 
 
Il est interdit de filmer ou de photographier les cours sans l’accord préalable du professeur. 
 
La section DANSE organise un spectacle de fin d’année. Pour une bonne organisation nous vous demandons de nous prévenir au cours du 1er 
trimestre de votre participation. Une participation financière par tenue est demandée, 2 tenues par cours. Les répétitions sont obligatoires pour 
participer au spectacle. Les absences répétées pénalisant le travail du groupe, la participation au spectacle de « l’élève-fantôme » pourra être 
remise en cause.  
 
Pour la section THEATRE, une communication sera faite en cours d’année en ce qui concerne la participation pour les costumes.  
L’achat des places est à la charge de l’élève. 
 
Engagements de l'animateur ou du professeur : 
 

1. Dispenser un cours adapté à l'âge et à la discipline 
 

2. Pour les cours enfants : respecter le code de l'éducation, article R 362-1 
 
N.B : Le non-respect des engagements ainsi que le non-respect de la personne enseignante donne le droit à l'animateur ou au professeur 
d'exclure du cours temporairement ou définitivement l’adhérent(e). 
 
Engagements de l'association : 
L’association est affiliée à la FFEPGV. Dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous informons que vos 
données personnelles ne sont recueillies que pour le bon fonctionnement de l’association et ne sont transmises à aucun tiers, sauf à la FFEPGV 
pour l’attribution de la licence. Chaque adhérent est informé qu’il a droit d’accès, de modification, d’effacement, de restriction, de refus de 
traitement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles. 
Pour faire valoir ses droits, l’adhérent devra adresser un mail aux adresses suivantes : plenitude.calmont@gmail.com et dpo@ffepgv.fr 
 
Rappel : l'arrêt des cours n'engage pas de remboursement de notre part sauf cas particulier. 
 
À ……………………, le …………………                                                                   Signature précédée de la mention Lu et approuvé 

 

R E G L E M E N T   

I N T E R I E U R  
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