
 

 

 
LES PASTOURELLES 

1, Gymnase place du 08 Mai 1945      

49600 Beaupréau 

@ : lespastourelles@lespastourellesbeaupreau.fr 

Site internet : http://www.lespastourellesbeaupreau.fr/ 
 
 

Section :     GYM FEMININE   GYM MASCULINE 
 

 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS      

 

Mr /  Mme : ……………………………………………………………    Né(e) le : ………………………………………………………………  

N° de téléphone : ……………………………………………………………   N° de portable : ……………………………………………………   

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Code Postal : ……………………………………………………………      Ville : …………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 AUTORISATIONS  (cochez votre choix)      

 

Je soussigné(e), Mr  / Mme..................................................................   

 autorise  n’autorise pas le responsable du cours, à prendre les mesures d'urgence en cas d'accident ou de 

nécessité. 

Personne à prévenir en cas d’accident  

Nom………………………………………………………………    Tel ………………………………………………………………   

 

 autorise  n’autorise pas la publication sur tout support photographique ou numérique (panneaux photos, 

presses, site internet des Pastourelles, de l’Union d’Anjou, …) dans lesquelles j’apparais pour cette saison. 

 ASSURANCES      

 
 S'inscrit à l’assurance "complément de perte de salaires en cas d'accidents".  

 

Vous vous engagez à remplir les documents nécessaires et payer le montant de la cotisation nécessaire (le 
club ne s’occupe pas des formalités : le document est à télécharger dans l'onglet "doc à télécharger" sur 
le site des Pastourelles et il suffit de suivre la procédure. 
 

 Ne s’inscrit pas à l’assurance "complément de perte de salaires en cas d'accidents", vous êtes alors soit 
couvert par une prévoyance professionnel soit assuré par une assurance sus nommée « accidents de la 
vie courante » que vous pouvez souscrire auprès de votre assureur. 
 

Ces assurances ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillé pour les licenciés exerçant une activité 
professionnel pouvant prétendre à une perte de salaire consécutive à un accident ayant eu lieu lors d'un 
entrainement ou d'une compétition. 
L'assurance à lequel vous souscrivez à l'adhésion en début de saison ne prend en charge que les frais non couvert 
pas la sécurité social ou par votre mutuelle. 
Ceci est à titre informatif et non obligatoire. Mais en cas d'absence d'assurance, la perte de salaire engagé suite à 
un accident de sport ne sera pas prise en charge. 
 
Fait à ………………………………………………………………   Le………………………………………………………………    

Cette autorisation est valable pour l’année en cours (de septembre 2022 à juin 2023) 

Signature : (précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”)  
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