Senior Eclipse

Senior Moonlight

Peewee Sunshine

Junior Sky

Group stunt

Senior Stardust

Senior Sunset

Date

Signature athlète

Signature parents
(pour athlètes mineurs)

En signant, j’accepte le code de conduite des Angels et je m’engage à le respecter. Je
m’inscris pour toute la saison. Je prends également la responsabilité de tout accident qui
pourrait m’arriver en pratiquant le cheerleading. Je certifie que toutes les données sont à jour
et exactes.

Senior Zenith

Peewee Rainbow

Informations concernant la saison 2019-20

Comment avez-vous connu Angels? ………………………………………………………………….

Je suis motivé à aider le club, en aidant pour le sponsoring, ou l’organisation, ou autre !

Je suis motivé à accompagner les athlètes en compétition

E-mail

Natel

Nom

Prénom

Problèmes de santé de l’athlète

Facture par tranche de 100 chf

Parents/contact en cas d’urgence

E-mail

Téléphones (Maison & Natel)

NPA & Ville

Adresse

Nationalité

Date de naissance (jj.mm.aaaa)

Nom

Prénom

Inscription 2019-20

Date

Signature athlète

Signature parents
(pour athlètes mineurs)

Autoriser que les photos & vidéos des entrainements, diverses activités, compétitions, camps,…
soient publiées sur internet, sites et réseaux sociaux. En signant le règlement, vous autorisez que
l’image du membre soit utilisée dans le cadre de la médiatisation du club.

Avoir un comportement irréprochable et décent, également sur les réseaux sociaux. L’athlète
représente le club en tout temps, qu’il soit en uniforme ou non.

Être présent à toutes les compétitions. Le club pourra réclamer le remboursement d’une inscription
à une compétition si une absence à une compétition n’a pas été signalée assez tôt.

Si je stunt en dehors des activités des Angels, (et aussi pendant les activités Angels), je m’engage
à le faire de manière sécurisée!

Montrer du respect envers les personnes côtoyées lors de la pratique du sport et des activités, que
ce soit les coachs, coachs externes ou athlètes

En cas d’inscription en cours d’année la totalité de la cotisation est due. Pas de remboursement
en cas de départ ou renvoi de l’équipe

L’équipement est à la charge des membres. L’obtention d’un uniforme à sa taille est obligatoire,
ainsi qu’un t-shirt, short, bow et chaussures blanches (libres).

Rendre les feuilles à signer et faire les paiements dans les délais.

Propreté: En quittant la salle, veillez à ne pas laisser trainer votre bouteille d’eau, ni aucun déchet.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger dans la salle de gymnastique, et de boire des
boissons autres que de l’eau dans la salle elle-même. Vous pouvez boire et manger dans le hall.

Angels n’est pas responsable en cas de vol. Nous conseillons aux athlètes de ne pas laisser
d’affaires aux vestiaires. L’athlète peut sans autre amener son sac dans la salle d’entraînement.

Aider à la mise en place des tapis avant l’heure du début de l’entraînement. A l’heure du début de
l’entraînement, être prêt, habillé en habits de sport, chaussures aux pieds, cheveux attachés,
piercings et bijoux enlevés! Avoir les ongles courts. Ne pas avoir de chewing-gum.

Être présent à tous les entraînements durant toute la saison. Les absences peuvent être un motif
de renvoi de l’équipe. Toute absence pour raison exceptionnelle doit impérativement être
annoncée au coach à l’avance. Lorsqu’un athlète est malade, ou blessé, il doit quand même être
présent à l’entraînement. Les vacances doivent être prises pendant les vacances scolaires des
Angels.

Je, sous-signé ……………………………………………………, m’engage à:

Code de conduite Angels, cochez chaque phrase!

