
 

LIEU : 

SALLE DES FETES DE MEZERIAT 

01660 MEZERIAT 

TARIFS : (Caution bâton inclus) 

TWIRLER en COMPETITION : 175 € pour un enfant 

TWIRLER en LOISIR (né avant 2015) : 150 € pour un enfant,  

Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’enfants inscrits 

SUPPLEMENT de 30 € pour un individuel et 30€ pour un 

duos 

ATTENTION : le tarif de la licence est inchangé par rapport 

à la saison dernière. Nous avons inclus la caution, qui a 

augmenté, dans le montant. Vous n’aurez donc qu’un seul 

chèque à faire pour la licence et la caution. Cette caution 

vous sera rendue en cas d’arrêt du twirler ET de retour du 

bâton. 
EVEIL TWIRLING DE 

MEZERIAT 

INSCRIPTION 

SAISON 2019-2020 

 

COMMENT REGLER ? 

Possibilité de régler en 3 fois (septembre, octobre et 

novembre) 

 Par chèque à l’ordre de l’éveil twirling de Mézériat 

 En espèces 

 Coupons sports 

 Carte pass’région (étudiants entre 16 et 25 ans) 

 Chéquiers jeune 01 (collégiens) : 2 chèques sont 

acceptés 

DATES et HORAIRES : 

Mercredi 11 septembre 2019 à 18 h 00 
 

A APPORTER le jour de l’inscription : 

 Les formulaires papiers remplis (fiche 

sanitaire de liaison, autorisation parentale) 

 Un certificat médical ou l’attestation 

médicale (si le certificat médical n’est pas de 

2016) pour la licence 

 Le règlement 

 2 photos d’identité 

Les dossiers d’inscriptions devront être rendus complets 

au plus tard le samedi 28 septembre 2019. 

LE JOUR DE L’INSCRIPTION : Vérification de la fiche d’inscription et signatures du document 

POUR NOUS CONTACTER :  
Christelle GALLET : 06 19 79 41 20 
Cathy PITRE : 06 37 35 72 57 
www.eveiltwirlingmezeriat.fr 
 

 



 

EVEIL TWIRLING DE MEZERIAT 

   

SAISON  2019-2020 
 

I N S C R I P T I O N  

 
 
Nom du twirler :   

Prénom du twirler :  

Date de naissance :  

Adresse :  

 

 

 PERE MERE REPRESENTANT LEGAL 

NOM    

Prénom    

Adresse 

(si différente de celle du 
twirler et en cas de 
séparation) 

   

Téléphone Fixe    

Téléphone Mobile    

Courriel    

 

Je déclare avoir reçu ……….bâton(s) de twirling appartenant au club.  

Je  m’engage à l’(ou les) entretenir et à le(s) restituer en cas de démission. 

 

CAUTION  par bâton : 40€ 

Caution versée le :  

Règlement :  

Espèces 

Chèque n°  

       Etablissement bancaire :  

Coupon Pass Région 

Coupon Chèque01 

 

 

 



RAPPEL :  
Le montant de la caution sera encaissé au profit de l’Eveil Twirling en cas de démission du  twirler 
et de non restitution de bâton, ou en cas de perte de celui-ci au cours de l'année. 
 

CONCERNANT LES ASSURANCES :   Nous vous rappelons qu’il est vivement conseillé que 
votre enfant soit couvert par une assurance extra-scolaire englobant les activités sportives. 
En cas d’accident, l’assurance contractée par le club ne viendra qu’en complément de votre 
propre assurance.  
 
 

 

Date :  
 
Signature :  
Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé » 
 

 



 

EVEIL TWIRLING DE MEZERIAT 

 

SAISON 2019-2020 
 

A U T O R I S A T I O N  P A R E N T A L E  

 
 

Je, soussigné(e) (père, mère, tuteur)………………………………………………………………………………… 

 mère, père ou  tuteur de …. … …………………………………………………………………………….………  

né(e) le : ………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise l’Eveil Twirling de MEZERIAT : 

-  à réaliser des images fixes (et/ ou) animées au cours de la saison 2019-2020 dans le cadre de l’activité twirling. 
Elles sont susceptibles d’être utilisées dans des articles de presse, affichées lors des manifestations, d’être publiées 
sur les réseaux sociaux et sur le site internet du club. 

- à faire subir toute intervention en cas d’urgence par un médecin. Je donne ainsi pouvoir aux responsables de 
l’Eveil Twirling de Mézériat pour prendre toutes décisions qu’ils jugeront utiles en cas d’urgence. 

- d’autre part, je m’engage à rembourser les responsables  de tous les frais médicaux qui auraient été avancés pour 
mon enfant. 

- à transporter le twirler dans le véhicule personnel d’un éducateur ou parent dans le cadre d’un stage ou d’une 
compétition de twirling 
 

 

 

        Nom de la (des) personne(s) à contacter :  

 

 

 

          N° téléphone :   

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………………………….. , le …………………………………………………. 

 
F a i r e  p r é c é d e r  v o t r e  s i g n a t u r e  d e  l a  m e n t i o n  

« lu et approuvé pour autorisation parentale » 
 

                                     Signature : 



 

 

 

EVEIL TWIRLING DE MEZERIAT 

                  

F I C H E  S A N I T A I R E  D E  L I A I S O N  
 

Nom .................................................................................................................................................................... ……………. 

Prénom ............................................................................................................................................................... ……………. 

Adresse .............................................................................................................................................................. ……………. 

Code Postal ............................................................. Ville .................................................................................... ……………. 

Date et lieu de naissance ................................................................................................................................... ……………. 

Nom de la personne responsable de l’enfant ..................................................................................................... ……………. 

Téléphone Personnel ......................................................................................................................................... ……………. 

Téléphone Professionnel .................................................................................................................................... ……………. 

N° Sécurité Sociale  (mettre les 15 chiffres) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

VACCINATIONS DATES 

B. C. G.  

D. T. POLIO  

AUTRES  :  

  

  

 

Antécédents pathologiques : .............................................................................................................................. ……………. 

Contre indication aux médicaments et aliments (préciser) .................................................................................... ……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ........................................................................................................................................................................... ……………. 

Précautions particulières à observer (Par exemple : lunettes)............................................................................ ……………. 

 ........................................................................................................................................................................... …………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Le responsable de l’enfant soussigné, déclare exact les renseignements portés sur cette fiche. 

Fait à ……………………………….…………… 

le………………………………………………… 

Signature 
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ANNEXE I 

 
 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION 
A LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE 

PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e)...................................................        Docteur en médecine,  
Après avoir examiné ce jour ......................................................................  
Melle ou M..............................................................................................  
Né(e) le /........../........../........../ 
 
Certifie après examen que son état de santé actuel ne présente pas de contre-
indication clinique à la pratique du sport suivant : ………………………………. 
y compris en compétition*. 
 
*barrer la mention si inutile 
 
 
                                                                       Date : 
                                                                       Signature et Cachet 
 
 
 
 



 

Questionnaire de santé pour renouvellement 
d’une licence sportive FSCF : 

 
 

Merci de répondre à toutes les rubriques de ce questionnaire. 

Nom, Prénom : ……………………………………….……… Date de naissance ………………..…………  

Questionnaire Santé – Sport rempli le : ……………………………………………………………………… 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON 

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 
OUI NON 

1° Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? ☐ ☐ 

2° Votre fils (fille) a-t-il (elle) ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ? 

☐ ☐ 

3° Votre fils (fille) a-t-il (elle) eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? ☐ ☐ 
4° Votre fils (fille) a-t-il (elle) eu une perte de connaissance ? ☐ ☐ 

5° Si Votre fils (fille) a arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, a-t-il 
(elle) repris sans l’accord d’un médecin ? 

☐ ☐ 

6° Votre fils (fille) a-t-il (elle) débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

☐ ☐ 

A ce jour :   

7° Ressent-il (elle) une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

☐ ☐ 

 8° La pratique sportive de votre fils (fille) est-elle interrompue pour des raisons de santé ? ☐ ☐ 
9° Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour que votre fils (fille) poursuive sa pratique 
sportive ? 

☐ ☐ 
 

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du responsable légal du ou de la licencié(e). 

• Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : il est nécessaire de consulter votre médecin 

afin d’obtenir un nouveau certificat médical à fournir. Présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

• Si vous avez répondu NON à toutes les questions : vous n’avez pas de nouveau certificat médical à 

fournir. Compléter et signer l’attestation ci-dessous.  

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

Attestation santé pour le renouvellement 

d’une licence sportive FSCF pour l’année 2019-2020 

Date du dernier certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une activité physique ou 

sportive : …………………….……… délivré à (nom, prénom et date de naissance) ….. ………… ……… ……………… …… 

……………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e), ………………………………………………….……………………… atteste sur l’honneur, avoir répondu 

négativement à toutes les rubriques du questionnaire de santé. 

 

A ………………………………………………………; le ………………………………………………  

Signature du pratiquant majeur ou de son représentant légal 
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L’adhésion à un club sportif est synonyme de droits et de devoirs, mais 
également de respect de règles et de valeurs qui favorisent une vie en 
collectivité en toute bienveillance. 
 
 
L'usage du règlement intérieur complète les statuts, ces derniers faisant foi. 
 
 
 
 

 

Règlement intérieur 
 
 
 
 

Article 1 : Principes généraux de rédaction 

 
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association « Eveil Twirling de 
Mézériat ». Il est adopté chaque année en assemblée générale et il est remis à l’ensemble des membres 
ainsi qu’à chaque nouvel adhérent au moment du retrait du dossier d’inscription. 
 
 

Article 2 : Organisation de l'association 

 
L’Eveil twirling de Mézériat est une association affiliée au monde fédéral. Elle participe activement au 
activité de la Fédération Sportive et Culturelle de France. 
 
Née de la fusion de l’association de la Batterie Fanfare et de l’Association des Majorettes de Mézériat en 
1973, l’association s’est développée et propose aujourd’hui l’activité Twirling à tout public. 
 
L’association est organisée de la manière suivante : 
 

- Un comité directeur (environ 15 élus) qui décide de la politique générale de l’association et prend 
l’ensemble des décisions relatives à la vie du club. 

- De commissions : qui proposent au comité directeur des projets. Il existe 8 commissions :  
o Technique 
o Finances 
o Déplacements 
o Organisation compétition 
o Loto 
o Gala 
o Communication 
o Divers 

Le comité directeur se réserve le droit d’ajouter ou de mettre en sommeil une ou plusieurs commissions en 
fonction de leur activité. 
 
 

Article 3 : Les modalités adhésion 

 
L’association accueille tout le monde à partir de 4 ans et ce, sans discrimination.  
 
Pour être licencié à l’association « Eveil Twirling de Mézériat » il convient de : 

- Remplir le dossier d’inscription 
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- Fournir 2 photos d’identité récentes 
- Régler de la cotisation suivant les tarifs en vigueur (il est possible de payer en plusieurs fois, 3 

maximum). L’association accepte différents moyens de paiements comme les aides des 
collectivités par exemple. Se renseigner pour connaitre ces différentes possibilités. 

- Régler la caution pour le bâton (qui sera encaissée) 
- Fournir un certificat médical de moins de 3 ans 
- Lire le présent règlement intérieur et accepter la totalité des articles. 

 
 

Article 4 : Les activités 

 
L’Eveil Twirling de Mézériat propose la pratique du Twirling Bâton pour tout le monde.  
 
Il existe 3 sections différents : 

- Eveil : pour les très jeunes sportif.ve.s âgés entre 4 et 6ans 
- Loisir : pour les sportif.ve.s de plus de 6 ans qui ne souhaitent pas faire de la compétition 
- Compétition : pour les sportif.ve.s souhaitant défendre les couleurs de l’association lors des 

compétitions fédérales 
 
Concernant les sections Eveil et Loisir : 
 
Une séance par semaine est programmée (jour et horaire à définir chaque saison en fonction de la 
disponibilité des entraineurs). Ces séances ont vocation à faire découvrir toutes les activités autour des 
activités du twirling, de la danse, de la gym, et de manière générale d’éveil à la motricité. 
 
L’Eveil Twirling de Mézériat fait le choix de proposer aux sportif.ve.s engagés dans ces sections, des temps 
de démonstrations lors de différentes manifestations (gala, festival, etc.), c’est pourquoi l’engagement dans 
ces sections nécessite une présence assidue aux séances. 
 
En cas d’absences, il est demandé de bien prévenir les entraineurs.  
 
Concernant la section compétition : 
 
Tous les sportif.ve.s s’engageant dans la section compétition sont affecté.e.s à une équipe et il est 
obligatoire, pour tous ces sportif.ve.s de concourir en catégorie équipe.  
Une séance par semaine est programmée (jour et horaire à définir chaque saison en fonction de la 
disponibilité des entraineurs). L’engagement en section compétition nécessite une présence 
INDISPENSABLE à tous les entrainements pour une bonne préparation aux compétitions. En cas 
d’absence il est OBLIGATOIRE de prévenir les entraineurs en amont. 
 
Il est possible, sur demande des sportif.ve.s de s’engager également en compétitions individuelles et/ou 
duos. Pour cela le.a sportif.ve doit faire la demande en fin de saison (pour la saison suivante). La 
commission technique étudiera la faisabilité (disponibilité d’entraineurs) et le comité directeur validera (ou 
non). L’engagement dans les compétitions individuelles et duos entrainent des entrainements 
supplémentaires. 
 
L’engagement en section compétition génère la participation à des stages fédéraux (degrés, hors méthodes, 
etc.). Le coût de ces stages est pris en charge par le club. Il restera à la charge des familles les coûts liés 
aux déplacements. 
 
 

Article 5 : Les bonnes conditions de pratique 

 
Toute pratique d’une activité sportive nécessite le respect de certaines règles à l’attention de TOUS LES 
PARTICIPANTS (sportif.ve.s, entraineur.e.s, intervenant.e.s extérieur.s, etc.) 
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La chartre des parfais twirlers et entraineurs 
 

- J’arrive à l’heure aux entraînements même un peu en avance pour avoir le temps de me changer. 
- Je me fais le plus beau des chignons pour ne pas être embêté par mes cheveux pendant 

l’entrainement 
- Je jette mon chewing-gum avant de sortir du vestiaire 
- Je respecte toutes les personnes du club et celles présentes dans le gymnase 
- Je ne réponds pas et je range les gros mots dans ma poche 
- Je laisse mes bijoux bien au chaud à la maison 
- Lorsque que je suis « Balade » ou absente pour diverses raisons je préviens IMPERATIVEMENT 

mon entraineur. 
- Je pense à prendre un short, un débardeur, des chaussures à ma taille et MON BATON ! 
- Je n’oublie pas que les entraînements équipes sont aussi importants que les entraînements 

individuels 
- J’emmène mon sourire avec moi et le garde jusqu’à la fin de l’entrainement 

 
Même si l’association n’a pas vocation première à former des champions, il tient à cœur à l’ensemble des 
entraineurs et dirigeants d’accompagner les jeunes sportif.ve.s à se dépasser et à progresser. La pratique 
du sport nécessite un engagement physique et moral, c’est pourquoi nous avons également besoin du 
soutien des parents dans l’épanouissement des jeunes sportifs :  
 

La chartre des parfaits parents : 
 

- Je m’engage à accompagner mon enfant dans son épanouissement dans l’activité. Je dois 
l’emmener à tous les entrainements et l’accompagner aux compétitions. 

- Je suis conscient que le sport peut engendrer des courbatures. 
- Je m’engage à faire part au comité directeur des problématiques que je rencontre et de manière 

bienveillante et constructive. 
- J’accompagne mon enfant jusque dans la salle pour avoir les informations nécessaires. 
- Je confie mon enfant à l’équipe des entraineurs et je leur fais confiance. Je ne peux pas rester dans 

la salle lors de la séance. Je ne peux encore moins filmer les séances. 

 
 

Article 5 : Les déplacements 

 
Se déplacer au titre de l'association est une activité courante à l’Eveil Twirling de Mézériat. 
 
Que ce soit aux entrainements, pour les stages départementaux et régionaux ou en compétition, 
l’association aura besoin, tout au long de l’année, de l’engagement de tous. L’association ne rembourse 
pas les frais de déplacements mais ceux-ci peuvent-être déduits des impôts en tant que « dons aux 
associations ». Il faut alors demander une attestation aux dirigeants. 
 
Les déplacements seront organisés par l’association afin de favoriser le co-voiturage et ainsi limiter les frais. 
Il est demandé aux personnes qui font les déplacements d’être en règle :  

- Permis de conduire valide 
- Assurance en règle 
- Véhicule en état et autorisé à rouler 

 
Concernant principalement les compétitions par équipe, l’Eveil Twirling de Mézériat à l’habitude d’affréter 
un bus afin d’emmener les sportif.ve.s sur les lieux de la compétition. Il est demandé aux parents de 
s’organiser afin de suivre le car dans les voitures. 
La présence des twirlers dans le car est OBLIGATOIRE à l’aller comme au retour. Une heure de 
rassemblement sera communiquée quelques jours avant le déplacement.  
 
Comme tout club sportif, l’Eveil Twirling de Mézériat a besoin de supporters afin d’accompagner nos 
sportif.ve.s. Il est donc demandé aux parents de suivre d’être présents aux compétitions. 
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Article 6 : Matériel et locaux 

 
Concernant le matériel nécessaire à la pratique du twirling l’association s’engage à mettre à disposition 
des sportif.ve.s : 

- un bâton (un caution, demandée aux familles lors de l’inscription, sera encaissée et rendue lors 
de l’arrêt du (de la) sportif(ve) et de la restitution du bâton) ainsi que les embouts 

- une tenue de compétition pour les équipes 
- un haut d’échauffement pour les compétitions  

 
Les familles doivent investir dans : 

- les chaussures spécialisées twirling (il conviendra de demander aux moniteurs la couleur) 
- les tenues sportives pour les entrainements 
- les tenues de compétition pour les individuels et les duos 

 
L’Eveil twirling de Mézériat loue les locaux de la Communauté de Communes de la Veyle. Il convient de 
respecter ces locaux et de ne pas les dégrader. 
 
 

Article 7 : Assurance 

 
L’Eveil Twirling de Mézériat souscrit à une assurance : MAIF 
 
Les familles ont l’obligation de présenter, lors de l’inscription, une attestation de responsabilité civile. 
 
 

Article 8 : Participation à la vie de l'association  

 
L’Eveil Twirling de Mézériat est sans cesse à la recherche de bonnes âmes pour participer aux activités de 
l’association, que ce soit par un engagement sur une saison 

- entraineurs 
- juges 
- dirigeants 
- membre d’une commission 

Un engagement sur la saison complète est synonyme de présence indispensable à l’ensemble des activités 
liées à cet engagement. 
 
Ou encore par un engagement ponctuel : 

- installation lors des manifestations 
- tenue des buvettes 
- déplacements lors des manifestations 
- etc. 

 
La vie d’une association passe par l’engagement de toutes et tous, n’hésitez pas à faire part aux dirigeants 
de vos compétences et de vos centres d’intérêts afin de participer au développement du club et à la 
diversification des activités. 
 
Toutes les demandes de participation seront validées par le comité directeur. 
 
 

Article 9 : Participation financière 

 
L’adhésion à l’association Eveil Twirling de Mézériat est « sujette » à une participation financière (voir les 
tarifs en vigueur). Cette participation financière prend en charge la totalité des frais liés à l’activité 
(inscription aux stages et aux compétitions, matériels nécessaires aux compétitions équipes, intervenants 
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extérieurs, etc.) 
 
 
Une participation financière, pour les fédéraux, est demandée. Celle-ci a vocation à prendre en charge les 
aspects liés à la restauration, à l’hébergement et au transport. Le club participe à hauteur de 50% (Minimum) 
des frais liés à ces déplacements. 
 
 

Article 10 : Les procédures disciplinaires 

 
En cas de non-respect d’un ou de plusieurs articles de ce présent règlement, le comité directeur prendra 
les mesures nécessaires.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
(coupon à rendre lors de l’inscription) 
 
 
 
En signant ce document, j’atteste avoir lu et accepter l’ensemble du règlement intérieur. 
 

Le Twirler (Prénom-NOM)  Les Parents (Prénom-NOM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


