
Je soussigné(e) : Nom et Prénom

Parent de l’enfant : Nom et prénom

Date de naissance de l’enfant :   

Tel : 0690      0590   

email 

déclare autoriser mon enfant à participer aux activités GOSIER  À FOND LA FORME  qui se déroulent à l’Esplanade 
de la Rénovation pour le body karaté, la zumba et le kizomba et à l’Anse Tabarin du Gosier pour l’aquazumba.

Autorisation parentale
GOSIER  À FOND LA FORME 

JUILLET 2019  •  ENFANT MINEUR

Ville du Gosier  •  Direction Animation Jeunesse Loisirs  •  0590 84 87 87  •  www.villedugosier.fr

     mardi 9 juillet de 17h30 à 18h30 - BODY KARATÉ
      mardi 16 juillet de 17h30 à 18h30 - BODY KARATÉ
      mardi 23 juillet de 17h30 à 18h30 - BODY KARATÉ
      mardi 30 juillet de 17h30 à 18h30 - BODY KARATÉ 

      jeudi 11 juillet de 18h à 19h30 - ZUMBA (+ 14 ans)
      jeudi 18 juillet de 18h à 19h30 - ZUMBA  (+ 14 ans)
       jeudi 25 juillet de 18h à 19h30 - ZUMBA  (+ 14 ans )  

      mardi 16 juillet de 9h à 10h - ZUMBA (4 à 13 ans)
       mardi 23 juillet de 9h à 10h - ZUMBA (4 à 13 ans)

      

     Samedi 20 juillet de 8h à 9h - AQUAZUMBA
      Samedi 20 juillet de 9h à 10h - AQUAZUMBA
      Samedi 27 juillet de 8h à 9h - AQUAZUMBA
      Samedi 27 juillet de 9h à 10h - AQUAZUMBA

      jeudi 11 juillet de 16h à 17h15 - KIZOMBA (+ de 14 ans)
      jeudi 18 juillet de 16h à 17h15 - KIZOMBA (+ de 14 ans)
       jeudi 25 juillet de 16h à 17h15 - KIZOMBA (+ de 14 ans)

Je déclare que mon enfant est apte à la pratique de ces activités sportives et que son médecin consulté 
n’a relevé aucune contre-indication.

Fait à Gosier, le      2019

Signature du parent responsable 
précédée de la mention «Lu et approuvé»


