
ASSOCIATION  ACCROS D'ACRO

L’association « Les accros d’acro » ouvre ses portes à tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s par la
pratique de l'acrosport et la danse acrobatique quel que soit leur niveau. Cette association réunit ses
membres environ deux fois par mois.

Les  entraînements  se  déroulent  principalement  au  gymnase  du lycée  Fourier.  On  y  améliore ses
capacités, l'entraide, la création, et on y prépare les spectacles.

L'élection du nouveau comité directeur a lieu le premier trimestre de l'année en cours (voir planning)

Formule 2017-2018:

Pour s'inscrire il faut
 remplir le document de la page suivante ;
 Fournir un certificat médical récent autorisant au moins la pratique de l'acrosport et/ou du

rock acrobatique de moins de 6 mois ;
 S'acquitter  de  la  cotisation  qui  couvrira  l'assurance  corporelle  et  matérielle  ainsi  que

l’adhésion à l’association, qui contribuera aux frais courants :
- elle est de 25 € en individuel,

Attention, pour les inscriptions « en famille » :
- elle est de 40 € pour 2 personnes de la même famille (frères-soeurs) et ne concernent que les

mineurs et/ou les personnes encore à charge des parents,
   - elle est de 60 € pour 3 personnes de la même famille (frères-soeurs) et ne concernent que les 

mineurs et/ou les personnes encore à charge des parents,

Celle-ci est à régler par chèque à l’ordre «     des accros d’acro».

 Fournir une copie de l’attestation d’assurance (responsabilité civile)

L’inscription doit être remise complète à un membre du bureau, de préférence à la ou le secrétaire.



ASSOCIATION  « LES ACCROS D’ACRO  »
Fiche d’inscription Année 2017-2018

o Inscription
o Réinscription (1)

Adhérent :   Nom : ………………………………………………   Prénom : ………………………………………………

Date de naissance : …………/…………/………………   Lieu de naissance : ………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………  Ville : ……………………………………………………………………………..

N° Téléphone : Fixe : ……………………………………………  Portable : …………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Parents :     Père / Représentant légal / Tuteur(2)
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
N° Téléphone : Privé : …………………………………………   Travail : ……………………………………………………

   Mère / Représentant légal(2)
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
N° Téléphone : Privé : …………………………………………   Travail : ……………………………………………………

Personne à contacter en cas d’accident     :
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………
N° Téléphone : Privé : …………………………………………   Travail : ……………………………………………………

Autorisation des parents si l’adhérent est mineur:

Je soussigné (Père, mère, tuteur)(2):...............................................................................................
Autorise: ma fille – mon fils(2)...........................................................................................................
à faire partie de l'association « Les Accro d'Acro » ; à participer aux rencontres proposées,
aux activités, aux réunions, et autorise une intervention médicale ou chirurgicale en cas de
besoin.  En outre, j'autorise les adhérents conducteurs à transporter mon enfant sur les
lieux de pratique de l'activité.

Date …………………………………..      Lieu : ………………………………………………

Signature du responsable : Signature de l’adhérent :

(1) Uniquement nom, prénom et signature de l'adhérent si les renseignements sont 
identiques à l'année précédente, mais l'autorisation des parents est tout de même à remplir 
si l'adhérent est mineur. (2) Rayer la ou les mentions inutiles.



INFORMATIONS GENERALES
L'association communique un planning des entrainements prévus en début d'année. Elle préviendra
également, le cas échéant, des modifications de dates et lieux de rencontre dans la semaine qui
précède le rendez vous.
Elle communiquera essentiellement par mail, et exceptionnellement par téléphone.
Par respect des autres, les adhérents préciserons leur présence ou absence aux différents rendez-
vous.

Assurance : L’association a souscrit une assurance. Celle-ci couvre les dommages matériels, ainsi que
les dommages corporels. Cette assurance prend en charge l’ensemble des adhérents ainsi que les
membres du bureau.
Le prix de l’inscription à l’association comprend le prix de l’adhésion à cette assurance, afin que nous
soyons tous correctement protégés.

Cependant, chaque adhérent a l’obligation de souscrire à une assurance « responsabilité civile », dont
l’attestation devra être fournie à l’association.

Pour nous joindre:
 mail : acro89@hotmail.fr
 coordonnées de l'actuel président, Franck BARROO :07.81.12.40.46
 Les  coordonnées  téléphoniques  des  responsables  de  l'association  seront  données  dès

l'élection du nouveau bureau lors de l'assemblée générale qui se tiendra lors de la séance du
14 octobre 2017.

Vitrine des activités de l'association :
Site Accro d'acro : patrick.messin.free.fr
Vidéos Youtube : https://www.youtube.com/user/kevinaccrodacro/playlists

PLANNING POUR LA SAISON 2017-2018
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