
 

 
 

Inscription Gym-Libre (non-membres) 
 
 
RENSEIGNEMENTS : 

 
Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________ Ville : _________________________________________ 
 
Nom et prénom de la mère : __________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________ Cellulaire :_____________________________________ 
 
Nom et prénom du père : ____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________ Cellulaire :_____________________________________ 
 
Courriel : _________________________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ______/_____/_____   Âge au 1er septembre : _________ Sexe : ________ 
 
No. Assurance maladie : _________________________ Expiration : _______/______ 
 

 

 
Numéro d’urgence autre que les parents et la maison (obligatoire) : ___________________________________________ 
 
Nom de la personne : __________________________  Lien avec vous : ________________________________ 
 

 
Informations sur la santé de votre enfant : 

Votre enfant souffre-t-il d’un ou des problèmes suivants : 
 
Diabète_____    Hypoglycémie_____  Épilepsie_____   Allergie_____ Asthme_____    TDA/H_____ 
 
Autre_____ Précisez : _____________________________________________________________________________________ 
 
Médication et posologie? ______________________________________________ 
 
Autres informations que vous tenez à partager concernant votre enfant? 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Frais et modalités d’inscription : 
 
Les frais d'affiliation à Gymnastique Québec sont de 5 $, payables à chaque visite pour les gymnastes non-affiliées au club. Les gymnastes 
du club Arabesque inscrites à la session régulière ont déjà payé ces frais.  Chaque séance de gym-libre est au coût de 8 $. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour les séances quittées plus tôt ou dont un jeune est expulsé compte-tenu d’un comportement 
considéré inacceptable ou dangereux. Le paiement des séances se fait en argent comptant seulement. 
 

 

__________ 



 
 
RÈGLEMENTS : 
Tous les règlements du Club Arabesque sont en vigueur lors des séances de Gym-Libre. 
Vous pouvez consulter ces règlements sur notre site web. 
 
Les règlements plus spécifiques au Gym-Libre sont les suivants : 

• Je suis accompagné(e) d’un adulte si j’ai moins de 12 ans (3 à 11 ans). 

• Je respecte l’horaire d’arrivée et de départ. 

• Je pratique l’activité en tenue de sport adéquate (pas de jeans ni de vêtements amples), cheveux longs attachés, bijoux et 
piercings interdits et pieds nus ou en bas.  Les souliers sont interdits dans le gymnase. 

• Une seule personne à la fois sur tous les appareils. 

• Je replace le matériel lorsque j’ai terminé. 

• J’ai un comportement respectueux envers les autres et le matériel. 
Toute utilisation du matériel, autre que pour les disciplines pour lesquels ils sont conçus, est interdite et au risque du participant. 
 

*** Toute pratique non conforme pourrait résulter en l’expulsion de la séance des personnes concernées et celles-ci pourraient 
perdre définitivement leur autorisation d'accès au Gym-Libre. 

Le cas échéant, aucun crédit ou remboursement ne sera effectué. *** 
 
Les personnes responsables sur place sont présentes afin d’assurer la sécurité de tous.  Elles ne donnent ni cours privés, ni  
n’assistent les jeunes durant la session de gym-libre.  Elles doivent rester concentrées à assurer le bon déroulement de la séance 
pour toutes les personnes en présence et ne doivent donc pas être sollicitées à autre chose. 
 
Le Club se réserve le droit de modifier l’horaire des séances en tout temps. Ces changements seront affichés dès que disponib les sur 
la page « Gym-Libre » de notre site et sur notre page Facebook.  Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant chaque 
Gym-Libre. 

 
Seule une bouteille d’eau est acceptée dans le gymnase.  Il est interdit d’y boire autre chose ou d’y manger.  La gomme à mâcher y 
est aussi interdite. 
 

MAXIMUM 25 PERSONNES PAR SÉANCE.  PREMIERS ARRIVÉS. IL EST POSSIBLE DE RÉSERVER SA PLACE EN SE PRÉSENTANT AU 
BUREAU LORS DES HEURES D’OUVERTURE, ET EN PAYANT SON ENTRÉE.  

 
 
- Le Club n’est pas responsable des objets personnels perdus, endommagés ou volés. 
- En tant que participant aux sessions de Gym-Libre, je suis conscient que la gymnastique, comme les autres sports, peut 

comporter certains risques de blessures.  Les risques ne peuvent être complètement éliminés et ce peu importe la hauteur 
des appareils, les tapis de réception et les précautions prises. 

- J’autorise l’organisation du Club à me donner les premiers soins en cas de blessure et je les autorise à me transporter, à mes 
frais, dans un centre médical si nécessaire.  J’atteste être assuré par une assurance médicale personnelle.  

- Dans l'éventualité d'une blessure, le Club se dégage de toutes responsabilités. 
- Le Club n’est pas responsable des déplacements du jeune hors des locaux. 
* Par la présente, je confirme que les renseignements fournis sur la fiche médicale sont exacts. 
* J’ai lu ce formulaire d'inscription et j'en accepte les conditions et les politiques décrites. 
 
Signature du participant-:    ________________________________________________________________ 
 
Signature du parent (si moins de 18 ans):________________________________________________________________ 
 

Date: ____ / ____ / ____ 
 

 


