
 

 SAISON 2020 - 2021 
 

Site : http://www.sautrontwirlingsport.com/ 
 
 
 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
Les inscriptions se feront par mail à l’adresse 

secretariat@sautrontwirlingsport.com 
 
 

Merci de numériser et de renvoyer les documents suivants par mail : 
 

- L’autorisation parentale (remplie et signée des 2 parents) 
- La fiche d’inscription 2020-2021 
- Une photo d’identité (numérique ou prise de photo) 

 
Les pièces suivantes seront à rapporter lors du premier entraînement : 
 

- Un chèque de caution de 40 euros pour le bâton (non encaissé) 
- Le règlement de la cotisation annuelle (tarifs saison 2020-2021) 
- Un certificat médical autorisant la pratique du Twirling en compétitions daté après le 1er 
juillet 2020 ou le questionnaire santé. 

 
Tarifs saison 2020 - 2021 

 
 SAUTRON HORS SAUTRON 
1 membre 90 € 95 € 
2 membres 160 € 170 € 

 

A la charge du Twirler : 
 

 la tenue complète (pour les individuels), collants, chaussettes, chaussures (pour les équipes) 
 les passages de degrés 
 les forfaits week-end des championnats individuels et équipes 

 
 
 

LE TWIRLING SE PRATIQUE EN EQUIPE AINSI QU’EN INDIVIDUEL OU EN 
DUO, POUR CELA MERCI DE  RESPECTER LES  OBLIGATIONS SUIVANTES : 
 

 

1°- La présence du Twirler à tous les entraînements est importante : 
- pour la construction de la chorégraphie présentée aux Championnats 
- pour ne pas pénaliser l'équipe entière 
- pour respecter le travail des monitrices qui donnent de leur temps 
bénévolement 

2°- La participation obligatoire aux compétitions auxquelles l‘équipe est engagée 



Fiche d’inscription 

SAISON 2020 – 2021 

 
 

TWIRLER      
 
Nom :   Prénom :      Né(e) le :  
 
Adresse : CP :  VILLE : 
 
Tél :  Email :  

 

MERE PERE 
 

Nom :  
 

Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Adresse :  
 

CP :                   VILLE :  
 

Adresse : 
 

CP :                   VILLE :  

Profession :  Profession :  

Email :  Email :  

Tél :  
 

Tél : 
 

Consignes de responsabilité des parents 
 
Les parents doivent s'assurer de la présence de la monitrice avant de laisser leur enfant dans la salle 
de sport. 
Les parents sont responsables de la sécurité de leur enfant à l'extérieur de la salle avant et après 
l'entraînement. 
Tout accident, vol, perte (vêtement ou bijoux) et dégradations du matériel mis à la disposition sont 
sous la responsabilité des parents qui attestent avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile 
couvrant la pratique du Twirling Bâton sous licence. 
Autoriser les responsables du Club, en cas d'accident grave survenant à mon enfant, à le faire 
transporter au CHU. 
Le Club n'assurant pas le transport, les parents doivent accompagner les enfants aux Championnats. 
Dans certains cas un déplacement collectif peut être prévu avec une participation financière 
éventuelle. 

 
Je soussigné(e) : 
 

Responsable légal de l'enfant : 
 

 Certifie avoir pris connaissance du règlement, accepte les consignes et m'engage à les respecter (case à 
cocher obligatoire) 

 

  Autorise la prise de photos ou vidéos lors des championnats et toute autre manifestation qui peut avoir 

lieu au cours de la saison et permet leur diffusion sur différents supports (écrits, électroniques, audio-visuels, 

presse et site internet), ceci sans limitation de durée. 

  Autorise mon enfant à rentrer seul après l'entraînement.  

 

Date :   J’ai lu et approuvé  Signature (*) :  
 
 

 
(*) Nom et Prénom en lieu et place de signature 
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