
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire dans son entier et de le remettre au moniteur responsable du groupe.  

Le comité et l’ensemble des moniteurs te souhaitent la bienvenue et de beaux moments au sein de la société. 

 
Nom _______________________________ Groupes (cocher ce qui convient) : 

  

Prénom _______________________________  Parents-Enfants  Enfantines 1 

 

Adresse _______________________________  Enfantines 2  Junior Mixte 

 

NPA, Localité _______________________________  Petites Filles  Moyennes Filles 

 

Date de naissance _______________________________  Grandes Filles  Petits Gymnastes 

 

Nationalité _______________________________  Moyens Gymnastes  Agrès Mixte 

 

No AVS _______________________________  Athlétisme Mixte  Gym Tonique 

 

No portable _______________________________  Dames Sports  Dames 

 

Adresse électronique _______________________________  Hommes 

 

Entrée société _______________________________ 
 
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS : 

 

Nom/prénom mère et no de portable : _____________________________________________________________ 

 

Nom/prénom père et no de portable : ______________________________________________________________ 
 
 

ALLERGIES  

(Remarques vous concernant ou concernant votre enfant : allergies, médicaments, etc…)  

 

MERCI AU GYMNASTE DE PRENDRE SA TROUSSE D’URGENCE A CHAQUE COURS.  CETTE 

DERNIERE SERA STOCKEE EN SALLE LORS DES COURS. EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT, 

LE MONITEUR RESPONSABLE A LE DROIT D’ADMINISTRER LE MEDICAMENT. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Droit à l’image 

 

Merci de vous référer au règlement interne de la société. Ce document est à consulter sur le site. 

 

Prescriptions d’utilisation REGA 

 

Les participants en âge J+S, les moniteurs ainsi que les personnes d'accompagnement peuvent être annoncés 

auprès de la Rega. Ils bénéficient du statut de donateurs Rega pendant la durée des activités J+S et des camps J+S 

et sont assurés en conséquence. www.rega.ch/fileadmin/seiteninhalt/PDFs/Partnerschaften/merkblatt_js_f_web.pdf 

 

Acceptez-vous les prescriptions d’utilisation de la Rega (PDF) :   OUI    NON 

 

Charte Fair-Play 

 

 J’ai pris connaissance de la charte du Fair-Play et j’ai pris bonne note qu’elle fait partie intégrante de  

  l’engagement du gymnaste au moment de l’inscription en tant que membre de la société. 

 

Lieu et date :       Signature : 
 

http://www.rega.ch/fileadmin/seiteninhalt/PDFs/Partnerschaften/merkblatt_js_f_web.pdf


 
 

 

La charte du Fair-Play 

C’est pour nous, la loyauté, la convivialité et l’esprit sportif 

 

 

 

En tant que membre de la FSG La Sarraz, mon comportement a un impact majeur sur mon sport 

– la gymnastique, le comité de ma société, les gymnastes de mon groupe, les moniteurs, ainsi 

que sur moi-même. Faire partie de la société, c’est respecter son éthique sportive ! 

 

Quel que soit le rôle que je joue dans la FSG La Sarraz, je m’engage à : 

 

1. Faire de chaque rencontre gymnique, peu importe l’enjeu et l’engagement, un moment  

privilégié et de plaisir. 

 

2. Me conformer aux règles et à l’esprit de la gymnastique. 

 

3. Respecter mes partenaires, adversaires et moi-même dans mes actes, mes paroles et mes 

écrits (refuser la méchanceté et les agressions). 

 

4. Accepter les décisions des juges, du comité et des moniteurs. 

 

5. Respecter le travail de ceux qui permettent la pratique de la gymnastique (bénévoles, 

moniteurs, dirigeants, autorités cantonales et fédérales, sponsors). 

 

6. Respecter l’environnement et le matériel mis à disposition. 

 

7. Ne pas user d’artifices ni de tricherie pour obtenir le succès. 

 

8. Rester digne dans la victoire, comme dans la défaite. 

 

9. Aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension. 

 

10. Etre une ambassadrice/un ambassadeur de la gymnastique et de la FSG La Sarraz en aidant 

à faire respecter autour de moi les principes ci-dessus. 

 

 

 

Lieu, date :  Signature (moins de 16 ans = représentant légal) : 

 

 

____________________________ ______________________________________ 

 

 

 

 
Statuts et règlement interne sur le site : www.fsg-lasarraz.com 

 

http://www.fsg-lasarraz.com/

