
FICHE D’ADHÉSION EXPRIME TOI
ANNÉE 2020-2021

Nom :
Prénom :
Date de naissance : 
Tel : 
Mail :

Pour les mineurs : 
Parent 1
Nom : 
Prénom : 
Tél : 
Mail :

Parent 2
Nom : 
Prénom : 
Tél : 
Mail :

• Je demande mon adhésion à exprime toi en vue de participer aux activités liées à la 

pratique du parkour et/ou Free-run et/ou Breakdance et/ou acrobatie.

• Je certifie avoir lu le réglement interieur et la charte du club disponibles dur le site 

internet d’exprime toi, je m’engage et m’y conforme.

• J’autorise Exprime toi à utiliser mon image, individuellement ou par équipe, sur 

support papier (revue presse, plaquette...) et/ou informatique (réseaux sociaux, site 

internet...). J’ai bien noté que cette autorisation n’entraîne aucune contrepartie 

(matérielle, fiancière,...).

• J’accepte la diffusion par exprime toi, des données personnelles collectées lors de 

l’inscription, telles que nom, prénom, date de naissance,...

• Il ne sera diffusé aucune information permettant la localisation ou le contact du 

l’adhérant, les adresses ou le numéro de téléphone.

Lu et approuvé , Date :

Signature :

Exprime toi 
1820 Chemin saint bernard 06200 Vallauris

0677764849
SIRET : 880.905.146.00010

APE : 9311Z
exprimetoivallauris@gmail.com

www.exprimetoivallauris.fr



CONSTITUTION DU DOSSIER :

• La présente fiche d’inscription à Exprime toi, avec l’autorisation parentale pour les 

mineurs ( à remplir ci dessous ) 

• Certificat médical

• Photo d’identité

• Questionnaire COVID-19

• Attestation Responsabilitée civile

• Réglement (frais d’inscription inclus) (Inscrire Nom prénom de l’enfant au dos du 

chèque)

Chèque  Especes  CB

Annuel  Trimestriel  Mensuel   
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 

Je soussigné.e

Responsable légal.e de l’enfant

l’autorise à pratiquer les entraînements dans le cadre d’exprime toi Vallauris.

• J’autorise Exprime toi à prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité et au 

maintien de la discipline.

• J’autorise le transport de mon enfant par des tiers dans le cadre des entraînements 

d’exprime toi.

☐ J’autorise exprime toi à laisser mon enfant partir seul du complexe sportif après les 

entraînements.

☐ Je n’autorise pas exprime toi à laisser mon enfant partir seul du complexe sportif 

après les entraînements.

Personne à contacter en cas d’urgence :

tel :        Mail :

• J’autorise Exprime toi à utiliser l’image, de mon enfant individuellement ou par 

équipe, sur support papier (revue presse, plaquette...) et/ou informatique (réseaux 

sociaux, site internet...). J’ai bien noté que cette autorisation n’entraîne aucune 

contrepartie (matérielle, fiancière,...).

• J’accepte la diffusion par exprime toi, des données personnelles collectées lors de 

l’inscription, telles que nom, prénom, date de naissance,...

• Il ne sera diffusé aucune information permettant la localisation ou le contact du 

l’adhérant, les adresses ou le numéro de téléphone.

Lu et approuvé  

 Date :    Signature :


