
 

FICHE INSCRIPTION 2017-2018 

 

 
 

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

Date de naissance : ……..….…..………….. Lieu de Naissance :………...……..……........ 

Adresse ................................…………………………………………..……………….....… 
……………………………………..……………………………………………………..… 

CP : ..........................               Ville : ………………...........................…………….............  

Tél Fixe: ………....……………………... Portable : ……….………....……………........... 
Email : ……………………………………………………………………………………..... 

Profession :............................................................................................................................... 

 
Autre(s) sport(s) pratiqué(s) (avant ou actuellement) : 

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

 

MEDECIN TRAITANT 
 

NOM et Prénom:.................................................................................................................................................. 

Adresse :............................................................................................................................. ................................. 
CP :.........................................................Ville :....................................................................................................... 

Tél..........................................................Autres :.................................................................................................... 

 

 
 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT 

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

Adresse :................................................................................................................................................................. 

CP :.......................................           Ville :.............................................................................................................. 
Tél Portable :……………..……….. Tél Fixe :....................................  Tél Bureau :............................................. 

Mail : ............................................................................................................................. ......................................... 

 

 

B A R È M E  D E S  C O T I S A T I O N S 

 

□Annuelle 160 €              

Modalités de règlement : ❏ En une fois (160€)  ❏ En deux fois (2 x 80€)   ❏ En trois fois (3 x 54€) 

Mode de règlement : chèque ❏ espèce ❏                                   

 

Pièces à fournir obligatoirement : 

- Le présent dossier dûment complété 
- 2 photos d'identité pour les nouveaux inscrits 

- 1 certificat médical d'aptitude à la pratique de l’Art du Déplacement 

- Le règlement de la cotisation ( chèque(s) libellé(s) à l'ordre de : ADD Academy Toulouse 
 

(Ces pièces sont obligatoires) 
________________________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné (e) : (Nom, Prénom)….................………...…….........................................................................….  

déclare par la présente avoir reçu un exemplaire des statuts, ainsi que le Règlement intérieur de l’ADD 
Academy Toulouse. 

 

Je m'engage à respecter le règlement intérieur de l’ADD Academy Toulouse. 

 

Date :                                                                                      Signature :                                                                         
                                                      

  
 

Photo 

 

 



 

AUTORISATION PARENTALE 

( à remplir impérativement pour les mineurs) 

 

Après avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et du règlement intérieur 

Je soussigné (e) Monsieur Madame* ……………….….…..................………………... en qualité de père mère 
tuteur*, 

autorise mon fils ma fille* ……………………….........................………….. à participer aux activités proposées 

par :  

 

L’ADD Academy Toulouse 
 

 
 

J’autorise je n’autorise pas* les responsables de « l’ADD Academy Toulouse » à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la sauvegarde du mineur. 
 

 

J’autorise je n’autorise pas* les médecins, pompiers ou SAMU à hospitaliser le mineur en cas d’urgence. 
 

 

J’autorise je n’autorise pas* l’ADD Academy Toulouse à utiliser l’image de mon enfant, prise lors d’activités, 

à des fins de promotion et d’information des activités de l’ADD Academy, y compris sur son site internet. 
 

 

J'autorise je n’autorise pas* en outre, les responsables à faire pratiquer toutes interventions médicales en 
d'absolue nécessité. Je précise ci-dessous toute information qui pourrait être nécessaire dans cette situation : 

 

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................  

 
 

En cas d'urgence prévenir 

 

 
Nom : …………………...…...…..………. Téléphone :………………………..Mail :………………......…....... 

 

Nom : …………………...…...…..……..... Téléphone :………………………...Mail :…………………..……..... 
 

 

 

Date :                                                                                    Signature des parents 

                                                                                              ou du responsable de tutelle : 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Rayer la mention inutile 

 



 

 

          Règlement intérieur de l’ADD Academy Toulouse 

 

 

1. CONDITION D’ENTRAINEMENT 

 

L’ADD Academy Toulouse s’engage à assurer les entraînements aux dates et horaires, si les conditions 

climatiques le permettent. 
 

2. CONFLITS INTERNES 

 

Toutes les formes de discriminations (raciales,  religieuses, politiques ou sociales) sont interdites. Les éventuels 
conflits doivent être signalés aux animateurs qui pourront autant que possible servir de médiateurs. 

 

3. SANCTIONS 

 

Tout adhérent perturbateur sera mis en garde par un premier avertissement oral. 
 

Au deuxième avertissement les parents de l’adhérent mineur seront prévenus. 

 
Pour l’adhérent majeur un avertissement écrit et signé par le président lui sera envoyé.  

 

Au bout du troisième avertissement, l’adhérent concerné devra s’expliquer devant le conseil d’administration. 
 

Pour le bon déroulement des activités de l'association, les membres du bureau demande à ses 

adhérents de respecter la présente Charte. 

 

EN CAS DE FAUTE GRAVE, L’ADHERENT SERA IMMEDIATEMENT EXCLU DE L’ACADEMY 

 

LES PRATIQUANTS : 

S'engagent à 

-Participer régulièrement aux entrainements et à respecter les horaires 

- Suivre avec sérieux toutes les consignes de l'animateur et/ou du responsable de l'équipe 
-Respecter le matériel et les installations à sa disposition ainsi que les espaces publics. 

-Accepter toute décision prise par l'animateur ou tout autre membre de l'encadrement 

-Respecter les consignes élémentaires de sécurité 

-Respecter les autres pratiquants 
-Avoir de façon générale, un comportement irréprochable lors des manifestations sportives avec l’academy 

 

LES RESPONSABLES ET ENTRAINEURS: 

S'engagent à 

-Encadrer l'équipe qu'ils ont en charge lors de tous les entrainements  

-Organiser tous les aspects liés aux manifestations dans lesquelles les pratiquants sont engagés 

- Etre l'interlocuteur privilégié des pratiquants et parents en matière d'informations 
-Faire respecter l'éthique sportive et appliquer la politique sportive définie par l’ADD Academy Toulouse 

-Informer les dirigeants de tout évènement particulier (blessures, …) survenu au sein du groupe 

-Veiller à la bonne tenue des installations et au respect du matériel mis à disposition par l’ADD Academy  
-Assurer leurs tâches (entraînements, encadrement et formation) avec régularité et ponctualité 

 

Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et approuvé" 
 

 

Date :                                                                                       Signature des parents (pour les mineurs)   

                                                                                                 ou Signature de l'adhérent 
 

 

 

 



 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE  

 

 

NOTE: CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE LU ET SIGNÉ AVANT QUE LE PARTICIPANT SOIT 

PERMIS DE PARTICIPER À TOUT ÉVÈNEMENT D’ART DU DEPLACEMENT. 

 

NOM DU PARTICIPANT : ___________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ____________________________________________________________ 

 

Pour être considéré comme adhérent de l’ADD Academy Toulouse, j'affirme avoir pris conscience 

et accepter que : 

1. Le risque de blessures provenant de l'activité de l’Art Du Déplacement est présent, incluant le risque 

de lésions permanentes et d'accident grave. Même si l’extrême vigilance des équipes encadrant 

l’activité réduit grandement les chances de se blesser, le risque de blessures est toujours existant. 

2. L’Art Du Déplacement peut devenir très exigeant physiquement et mentalement. L'effort important 

consenti aux activités, les chutes possibles sur les terrains ou toute autre éventualité, quelle qu'elle soit, 

pourraient entraîner des malaises et/ou des blessures. Vous devez rester vigilants. 

3. Je comprends et accepte d'assumer les risques et responsabilités que comporte ce sport et de 

respecter toutes les conditions de l’ADD Academy Toulouse tel que décrites dans la présente. 

4. TOUT PARTICIPANT inscrit doit être âgé d'au moins 14 ans ou être dûment autorisé par 

un parent/tuteur. Le participant doit être en bonne santé et n'avoir aucune restriction à l'effort physique 

(femme enceinte, problèmes cardiaques ou respiratoires ou toutes autres indispositions physiques 

graves ne devraient pas participer à ce type de sport). 

5. Je soussigné, dégage les responsables de l’ADD Academy Toulouse de toutes responsabilités reliées 

ou résultant directement ou indirectement de ma participation au sport d’Art Du Déplacement.  

 

Signé à Toulouse le :      ________ / ________ / _________ (Jour /Mois /Année) 

 

Signature: ____________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour participants âgés de moins de 18 ans (mineur) 

Moi, parent / tuteur: _______________________________________________________________ 

J'autorise (Nom et Prénom), ________________________________________________________ 

à participer à l’’activité d’Art Du Déplacement chez l’ADD Academy Toulouse. 

  le ________ / ________ / _________ (Jour /Mois /Année) 

 

 

Signature: ___________________________  

 

 
L’ ADD Academy Toulouse se réserve le droit de refuser la participation de quiconque pour des raisons de 

sécurité et/ou manquement aux règlements.  

 
 

 

 

 



 

 

 

ADD ACADEMY TOULOUSE 

 

 

 

 

Créneaux horaires 

 

 

Dates 

 

Jeudi Samedi 

 

 

Horaires 

 

18h30 – 20h30 

Lieux : (variables voir page facebook) 
18h30 – 20h30 

Lieux : (variables voir page facebook) 

 

 

 

Les Rendez-vous sont donnés très souvent à la sortie des métros pour des raisons pratiques ; Nous 

varions beaucoup de lieux, ce qui fait la richesse de notre pratique. Vous devez donc constamment 

vous tenir informer sur notre page Facebook : ADD Academy Toulouse ou alors nous contacter par 

téléphone (quand nous ne le faisons pas) pour savoir les lieux de Rendez-vous qui sont également 

décidés en fonction de la météo (coins couverts en cas de pluie, ou à l’ombre en cas de fortes chaleurs, 

etc…). 

 

Toujours ramener une bouteille d’eau et des titres de transport pour pouvoir prendre Bus, Métro,Tram 

en cas de besoin. 

 

L’activité est encadrée par deux animateurs diplômés qui sauront vous faire progresser à travers des 

exercices variés, ludiques. Des ateliers sont proposés pour s’adapter aux différents publics que nous 

accueillons. Si vous avez envie de vous dépasser physiquement, même si vous n’avez pas envie de 

sauter partout, nous proposons dans nos exercices une partie exclusivement basée sur du renforcement 

musculaire, de la souplesse, etc… 

 

Nous vous tiendrons informer dès que possible de la possibilité de s’entrainer dans une salle (un 

gymnase) durant un des créneaux proposés parce que c’est encore en négociation. 

 

Vous pouvez nous contacter : 

 

Par téléphone : 

Cyril : 06 18 59 03 17 

Kévin : 07 81 21 97 11 

 

Par email :  

addat31@yahoo.com 

 

Sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/AddAcademyToulouse/ 

 

 

Public accepté : 

- débutants(es)/initiés(es) ;  

- enfants (à partir de 14 ans) / adultes (jusqu’aux seniors actifs) ; 

- masculin/féminin. 

 


