
 

 

 

 
 

 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2018-2019 
 

Nom de l’enfant : ____________________________________________________________ 
Date de naissance : ___/___/___   
Carte d’assurance : ________________________ Date d’expiration : _________________ 
Adresse résidentielle : _______________________________________________________ 
Ville : _____________________________________Code postale : ____________________ 
Condition médicale : _________________________________________________________ 
Allergie : ___________________________________________________________________ 
Médicaments : ______________________________________________________________ 
Noms des parents : __________________________/_______________________________ 
Téléphone à la résidence : ____________________ Cellulaire : ______________________ 
Courriel : ___________________________________________________________________ 
 

Reconnaissance des risques, consentement et renonciation de poursuites: 

- J’ai été informé et je suis conscient des dangers, périls et risques reliés à la pratique de la gymnastique acrobatique. 
- Je reconnais que la pratique des sports gymniques et la participation aux activités du club Sport Acroshka comportent 

des risques de blessures et j’exonère le club Sport Acroshka et ses propriétaires, enseignants, moniteurs et bénévoles 
de toutes responsabilités que pourrait subir mon enfant en raison de sa participation. 

- Je crois que mon enfant inscrit (nom inscrit sur la fiche d’inscription) est physiquement et émotivement capable de 
participer aux activités gymniques du club Sport Acroshka et je m’engage à bien lui faire comprendre les risques 

inhérents et à lui souligner l’importance de suivre les règlements du club et les consignes des enseignants et/ou ses 
moniteurs.   

- Je reconnais que la gymnastique acrobatique est sport de contact. J’autorise les enseignants et les moniteurs du club 
Sport Acroshka à prendre toutes les mesures raisonnables pour la sécurité de mon enfant, incluant l’aide physique 

(attraper en cas de chute, assister à l’exécution d’un élément acrobatique, assurer la stabilité d’une figure acrobatique 
etc.) et je m’engage à ne pas interpréter ces mesures comme des actes à caractère sexuel. 

- Je m’engage à renoncer à toutes poursuites et/ou réclamation financières à l’égard du club Sport Acroshka et de toutes 
les personnes, rémunérées ou bénévoles, travaillants pour ce club. 

- J’autorise la direction du club Sport Acroshka à prodiguer les soins infirmiers qui pourraient être requis si la direction 
le juge nécessaire, à transporter mon enfant par ambulance, ou autrement, dans les établissements hospitaliers ou de 
santé communautaire, et je m’engage à rembourser tous les frais liés à ces mesures. 

 
Photos/vidéos : 

- Étant donné que le club Sport Acroshka, ou ses mandataires, pourraient prendre des photos ou filmer diverse activités 
avec la présence de mon enfant, et qu’ils pourraient se servir de ce matériel à des fins promotionnelles, je les autorise 
à utiliser ce matériel à ces fins.   

 
 
 

Date : ___/___/_______                        Signature de parent : ____________________ 



NOS COURS 
(Cochez votre choix !) 

Bout-Choux (de 2.5 à 4 ans) □ 

- Premiers pas en acro. Pas d'expérience préalable nécessaire. 
- Entraînements de 1h. une fois par semaine 
- Samedi du 10.00 au 11.00 
- Une session = 10 entraînements 
- Coût par session 155.40 + taxes 

Récréatifs (5 ans et plus) □ 

- Format idéal pour toucher à l'acro pour la première fois. 
Pas d'expérience préalable nécessaire. 
- Entraînements de 1.5h. une fois par semaine 
- Une session = 10 entraînements 
- Mardi ou jeudi du 18.15 au 19.45 (Faites votre choix !) 
- Coût par session 170.94 + taxes 

Avancés (5 ans et plus) □ 

- Si votre enfant est allumé par l'acro notre groupe des avancés est pour lui. Il apprendra à 
contrôler son corps et son énergie, pratiquera l’acro de base et participera aux compétitions 
du club. L'expérience préalable est souhaitable mais pas obligatoire. 
- Entraînements de 2h. deux fois par semaine 
- Une session = 20 entraînements 
- Mercredi et vendredi du 18.15 au 20.15  
- Coût par session 372.96 + taxes 

Précompétitifs (7 ans et plus) □ 

- Format pour les enfants qui ont déjà de l’expérience en gymnastique. Les athlètes 
précompétitifs apprennent les routines acrobatiques des niveaux régionales et provinciales. 
Ils participent aux compétitions du club et des invitations régionales. 
- Entraînements de 2h. trois fois par semaine 
- Une session = 30 entraînements 
- Lundi, mercredi et vendredi du 18.15 au 20.15 
- Coût par session 466.20 + taxes 

Compétitifs (9 ans et plus) □ 

- Format pour les athlètes expérimentés et matures. Notre avant-garde, notre fierté, l'avenir de 
la gymnastique acrobatique du Québec ! Ils participent avec succès aux championnats 
nationaux et visent des compétitions internationales. 
- Entraînements de 2h. six fois par semaine 
- Une session = 60 entraînements 
- Tous les jours sauf dimanche 
- Coût par session 466.20 + taxes 
- Il faudra également prévoir du budget pour un achat d’un maillot de compétition (justaucorps) 
et de survêtement du club. 



*Tous les athlètes vont devoir payer un frais d’admission qui est associé à l'affiliation à 
la Fédération de gymnastique du Québec sans quoi ils ne pourront pas pratiquer l’acro. 
Le coût est de 50$.   
 
**Nous acceptons le paiement par argent comptant ou cheque.  Le paiement devra être 
effectué pas plus tard que 2 semaines après le début de la session.  Dans le cas 
contraire nous ne pourrons pas admettre vos enfants aux entrainements. 

 
Deuxième enfant - rabais 20% ! 

 
Nous acceptons le paiement par argent comptant ou cheque.   

 
Le paiement devra être effectué pas plus tard que 2 semaines après le début de la 
session.  Dans le cas contraire nous ne pourrons pas admettre vos enfants aux 

entrainements. 
 
 

 
 
NOTE : 

 En cas d’annulation des cours par la compagnie, club Sport Acroshka s’engage à 
rembourser la totalité du paiement des cours annulés. 

 Les absences aux cours ne seront pas remboursées.  
 


