
CSMR Section Ecole Des Sports - SAISON 2022/2023
FICHE D’INSCRIPTION 

NOM :............................................................Prénom :....................................................M F 

Date de naissance : …...................................................Age :......................................................... 

Adresse :…...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :.........................................................................ou …................................................… 

E-Mail: …......................................................................................................................................... 

Certificat médical : Date dernier CM :

Je m’engage à régler la participation demandée, soit : 

PRIX Intra muros 

(Rosnéens) 

Extra muros 

(Hors Rosnéens) 

Licence CSMR 28 euros 35 euros 

Adhésion 122 euros 165 euros 

TOTAL 150 euros 200 euros 

*si vous avez déjà réglé votre cotisation CSMR 2022-2023 à une autre section, merci de préciser :

……………………………………………………………………………………………………… 

MONTANT TOTAL A PAYER 

Nombre de chèques 

Bons Caf 

Coupons Sport 

Espèces 

AUTORISATIONS 

A) M ou Mme. …...................................................................................... autorise la prise en charge 
de mon fils, ma fille….......................................... dans un des véhicules d’un des membres du club, 
pour les déplacements lors des sorties. 
En cas d’accident, M. ou Mme . …..................................... père, mère, tuteur ou responsable de l’enfant, 
autorise les animateurs ou les personnes accompagnant l’enfant, à faire pratiquer les soins obligatoires en 
CAS DE NECESSITE. 
B) Je suis informé(e) que la section et le club omnisports seront amenés à stocker mes données personnelles
dans le cadre de mon adhésion au CSMR et j' 'autorise le CSMR à me transmettre des informations par
Mails, texto. J'ai pris bonne note que mes données personnelles ne pourront être transmises à l'extérieur.

Dater et signer avec la mention « Lu et approuvé autorisation A et B». 

CSMR ECOLE DES SPORTS Rosny sur Seine 
Règlement 

Le présent règlement concerne les cours de l’Ecole Des Sports du CSMR de Rosny sur Seine 
pour l’ensemble de l’année scolaire en cours. 

Tenue vestimentaire 
La tenue des enfants doit être adaptée à la séance proposée. Ils se changent si besoin dans 
les vestiaires et portent des chaussures propres pour accéder à l’intérieur du gymnase. Ils 
devront ramener une bouteille d’eau à chaque séance. 
Tous les bijoux sont interdits pour des raisons de sécurité des élèves. 

Accompagnement aux cours 
Les accompagnateurs doivent s'assurer de la présence d'un animateur ou membre du bureau 
avant de laisser l’enfant. 
A l'heure prévue les animateurs libèrent les élèves. Par conséquent, les accompagnateurs 
doivent être présents à la fin du cours. 

Inscriptions 
Les documents ci-dessous sont nécessaires lors d'une inscription : 

La fiche d'inscription approuvée et signée et le présent règlement approuvé et signé,

un certificat médical de moins de 3 ans,

une photo d’identité récente,

le montant de la cotisation (cf.ci dessous).
La fiche d'inscription renseignée et le présent règlement signé sont obligatoires pour
accéder au cours même lors d’un essai.

Cotisation 
L'inscription est soumise au règlement d'une cotisation comprenant le prix des cours, la licence 
et l’adhésion au CSMR (club sportif municipal Rosnéen régissant toutes les sections sportives). 
Les chèques doivent être établis à l'ordre CSMR ECOLE DES SPORTS. 

Délai d'inscription 
L'accès aux cours pourra être refusé à tout élève n'ayant pas fourni les documents décrits ci-
dessus et réglé sa cotisation au plus tard un mois après la signature du présent document. 

Essai 
Une période d'essai de deux cours est possible sous réserve que les responsables légaux 
soient titulaires d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance maladie garantissant 
l'enfant participant au cours. Au-delà de cette période l'accès aux cours pourra être refusé en 
cas de non inscription. 

Civisme et Respect 
Chaque adhérent se doit d’adopter à tout moment un comportement et une attitude compatible 
avec la pratique du sport (Respect du règlement, des horaires, du matériel, des animateurs et 
intervenants et une assiduité aux cours). 
Les membres du bureau et les animateurs se réservent le droit d’exclure provisoirement ou à 
titre définitif les enfants dont les parents ne respecteraient pas les exigences de la section et/ou 
qui feraient preuve d’incivilité. 

Communication 
Pour toute question liée aux cours ou relative à la partie administrative du club, vous pouvez 
nous contacter avec l'adresse de courriel edsrosny78@gmail.com ou par téléphone au 06 41
56 08 49. 

Dans le cadre des activités du club, de la mise à jour du site internet et, éventuellement, 
d’une parution dans la presse et sur la page facebook, des photos seront prises et 
pourront être publiées sauf avis contraire de votre part (les visages seront floutés si 
besoin). 
Page facebook : ecoledessports Rosny 
Site Web : http://edsrosny.wixsite.com/csmr 

Dater et signer avec la mention « Lu et approuvé » 

A partir du 3ième enfant, une remise de 15 % sera faite : 
Rosnéens : 130 euros                    Extérieurs : 170 euros

 

mailto:edsrosny@laposte.net

