
    COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS (GYMNASTIQUE ET CHEERLEADING) 

 
1) Informations du cours 

 
- Cours privés de gymnastique de 1hr au coût de ______$ 
- Cours semi-privés de gymnastique (2 personnes) de 1hr au coût de ______$ 
- Cours de « Stunt » de 1hr au coût de _____$ par athlète 
- Entraîneur certifié 
- Responsabilité civile /assurance  

 
2) Informations du participant 

 

NOM (athlète) : 
Date de 
naissance :  

________________ 
J    /    M    /    A 

ADRESSE : ÉQUIPE : 
CODE POSTAL :   

TÉLÉPHONE  : (        ) COURRIEL (parent) : 
Tél. du parent : (        ) COURRIEL (joueur) : 
NUMÉRO D’ASSURANCE-MALADIE : Exp. : 

 
3) Engagement du participant 

 
1. Je m’engage à respecter les règlements suivants : 

a) Le participant devra respecter les règlements : assiduité, ponctualité, travail et comportement. 
b) Je suis responsable de l’équipement emprunté. 

2. Il est fortement recommandé de prendre une police d’assurance contre des blessures éventuelles. 
3. J’autorise l’entraineur à prendre des photos et/ou vidéos, qui seront seulement utilisés dans le cadre pédagogique. 
 

 
4) Clause d’annulation  

 
Dans l’éventualité où votre enfant ne peut se présenter au cours, il est obligatoire d’avertir l’entraineur 24 heures à l’avance. 
Dans le cas contraire, les frais du cours seront chargés en totalité.  
J’ai lu et j’accepte: signature, svp ____________ 
 
 

5) Consentements des parents 
Ayant pris connaissance du « contrat du participant » et m’étant assuré de sa valeur ainsi que de toute la protection sécuritaire 
apportée par les organisateurs, je consens à ce que mon enfant participe audit projet. Je consens à la responsabilité totale de 
mon enfant avant/pendant/après l’entraînement. J’accepte de dégager la Commission scolaire Marie-Victorin de toute 
responsabilité civile découlant de la collaboration apportée aux organisateurs. En cas d’urgence, j’autorise les responsables à 
prendre les décisions qui s’imposent. Si mon enfant ne respecte pas son contrat, je respecterai alors la (les) sanction (s) imposée 
(s). 
 

 
_____________________20_____    ____________________________________ 

Date       Signature   des   parents (tuteur) 
 
 
 
 

6) Engagement du participant 
Je m’engage à respecter mon contrat et à faire de mon mieux pour contribuer à la réussite de cette activité. 
 

 
_____________________20_____    ____________________________________ 

Date               Signature   de   l’élève 
 

 
 
Merci de votre confiance. 
 
Joannie Morissette 
Entraîneure 
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