
 

 
PRE-INSCRIPTION 

 
Saison 2021 – 2022 

A retourner complété par mail : contact@fever-cheerdance.fr  

ou par courrier : 2, rue Louis Blériot, Domaine de Reyzieu, 69720 Saint Laurent de Mûre  

ou à remettre lors du 1° cours d’essai, la semaine du 6 septembre 2021. 
IDENTITE 
Nom :  .....................................................................................................................................................  

Prénom : .................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ..................................................................................................................................  

Sport(s) souhaité(s) voir tableau ci-dessous :  ..............................................................................................  

Adresse complète :  ..................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Tél port :  ................................................................................................................................................  

Email :  ....................................................................................................................................................  
 
INFORMATIONS 
Chaque athlète a droit à 2 cours d’essai : semaines du 6 et du 13 septembre 2021. 

Le dossier d’inscription est disponible sur le site du club ou vous sera remis dès le 1er cours d’essai sur demande  
Le dossier d’inscription sera à rendre complet la semaine du 20 septembre au plus tard. 

CHEERLEADING Equipe Volt ou Venom Athlètes nés avant le 31/12/2012 220,00 €  
 

DANSE POMPONS Equipe Velvet Athlètes nés avant le 31/12/2012 220,00 €  
 

FREESTYLE POM Equipe Vertex 
Inscription réservée aux athlètes 
confirmés dans cette discipline 

Athlètes nés avant le 31/12/2008 

240,00 €  
 

INITIATION FREESTYLE POM Equipe Vision (sans compétition) 

Inscription réservée aux athlètes 

débutants dans cette discipline 

Athlètes nés avant le 31/12/2010 

120,00 € 

 

CHEERLEADING + INITIATION FREESTYLE POM Athlètes nés avant le 31/12/2012 240,00 €  
 

DANSE POMPONS + INITIATION FREESTYLE POM Athlètes nés avant le 31/12/2012 240,00 €  
 

CHEERLEADING + DANSE POMPONS Athlètes nés avant le 31/12/2012 250,00 €  
 

FREESTYLE POM + CHEERLEADING Athlètes nés avant le 31/12/2012 270,00 €  
 

Pour information :  Inscription de 2 athlètes d’une même famille : - 30 € à l’année par famille 
 

CHEERLEADING  Mercredi 17 h 30 – 20 h 15 HDS 1 à Saint Bonnet de Mûre 

DANSE POMPONS  Jeudi 18 h 15 – 20 h 15 Gymnase Malraux à Saint Laurent de Mûre 

FREESTYLE POM Mardi 18 h 30 – 21 h 00 Salle du Cercle à Saint Laurent de mûre 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

Vous avez/Votre enfant a choisi notre association pour pratiquer ces sports : 
-Cheerleading 
-Danse Pompons 
-Danse Freestyle Pom ou Initiation Freestyle Pom 
Avant l’inscription définitive, 2 cours d’essai sont prévus qui n’engagent en rien vis-à-vis de notre association. 

Néanmoins, en cas de blessure pendant l’un de ces 2 cours d’essai, nous vous remercions de bien vouloir signer ce 
document valant décharge de responsabilité de FEVER CHEERDANCE MUROIS. 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme  .................................................................................................  (athlète majeur) 
Nous soussignés, M. ou Mme  .....................................................................................................................  
Responsable légale de l’athlète mineur ........................................................................................................  
Accepte/acceptons la « décharge de responsabilité » en cas de blessure pendant les 3 cours d’essai. 

 
Fait pour servir et valoir ce que de droit 

 
Signatures 

Athlète Responsable légal (athlète mineur) 

Fait à  .................................................................       Fait à  ......................................................................  

Le  .....................................................................       Le  ..........................................................................  
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