
NOUVEAUX ADHÉRENTS



 INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

FICHE CONTACTS

LIGHTNINGS CHEERLEADERS DE CHAUMONT

Adresse 25 rue Jean Moulin 52000 CHAUMONT

Téléphone 06.48.73.85.54

Mail lightnings.cheerleaders@gmail.com

BUREAU DIRECTEUR

PRÉSIDENTE CINDY DOUCHET

TRÉSORIER QUENTIN PEROTTO

SECRÉTAIRE JULIETTE CHEVRIER

ENTRAÎNEMENTS

CATÉGORIE ANNÉES ENTRAÎNEMENTS LIEU

U11 (Énergie) 2009 - 2011 Dimanche 14h / 17h
Gymnase La RochotteJuniors (Éclair) 2004 - 2008 Dimanche 14h / 17h

Seniors (Foudre) 2003 - ... Dimanche 17h / 20h

TARIFS 

U11 (Énergie) 100 € (T-shirt et nœud compris)

Juniors (Éclair) 145 € (T-shirt et nœud compris)

Senior (Foudre) 145 € (T-shirt et nœud compris)



PIÈCES À FOURNIR

 Le présent dossier d'inscription complété

 Un certificat médical avec la mention:« Apte à la pratique du cheerleading en compétition » datant de 
moins de 3 mois. 

 La demande de sur-classement SI ELLE A ÉTÉ DEMANDÉE PAR LE COACH DE LA SECTION

 Demande de licence : Remplissez cette demande qui sera ensuite transmise par nos soins

 Mutuelle SPORTMUT: Si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous devez tout de même compléter le 
document en indiquant votre refus et nous le rendre.

 La charte du cheerleader datée et signée

 Le règlement total 

 1 photo d'identité

 1 photocopie de pièce d’identité

Les dossiers sont à rendre COMPLETS après DEUX SÉANCES de découverte et AVANT le 
15/10/2019. Au delà, les athlètes ne pourront pas participer aux entraînements.

FICHE D’ADHÉSION CHEERLEADING
Catégorie  U11     Junior     Senior 

Type de Licence  Athlète     Juge     Encadrant 

Nom Prénom

Adresse

Téléphone Mail

Date de naissance

INFORMATIONS FAMILIALES

Profession du père

Tél du père Mail

Profession de la mère

Tél de la mère Mail

SANTÉ 
Préciser les antécédents médicaux, port d’atelles, asthme, traitements permanents...



CHARTE DU CHEERLEADER

À lire attentivement avec l’athlète mineur et à signer
 

 J’aime ce sport alors je le respecte tout comme je respecte les personnes qui sont là pour me
l’enseigner et toute autre personne désignée par mes coachs pour me superviser ou m’entraîner. 

 Seuls les coachs sont habilités à coacher ou prendre des décisions en ce qui concerne mon équipe,
je respecte ce savoir et leurs dires. Je ne me permets pas de rectifier leurs consignes ou de remettre
en question leurs choix et encore moins dans leurs dos avec mes co-équipiers. Je me sens libre
d’aller leur parler si quelque chose me contrarie, mes coachs sauront m’écouter !

 Je viens à tous les entraînements avec mes affaires (tenue complète, bouteille d’eau, straps si j’en
ai besoin. Mes coachs ne sont pas des magasins ni des pharmacies...)

 Par sécurité : je coupe mes ongles et j’enlève tous mes bijoux ainsi je ne pourrai blesser personne.
Je jette mon chewing-gum pour ne pas m’étouffer avec pendant que je m’entraîne et j'attache mes
cheveux. Je me présente aux entraînements en forme et sans avoir sauté de repas dans la journée. 

 Travailler en sécurité c’est vérifier que je respecte les règles de sécurité mais aussi que je ne
pratique pas le ventre vide.  Je m’engage à prévenir  si je me blesse ou si je me sens mal.  Je
m’assure de la sécurité de mes co-équipiers en prévenant mes coachs si je pense qu’il y a un
danger lié au non-respect des règles de sécurité. 

 Le cheerleading est un sport de plaisir, même si nous faisons des compétitions. Je suis là pour
m’amuser  et  évoluer,  j’en  profite  donc  pour  me  vider  la  tête  de  mes  tracas  du  quotidien  et
permettre  à  toute  mon  équipe  de  pratiquer  dans  les  meilleures  conditions  possibles.  
Je n’oublie pas que mes coachs sont compréhensifs et auront toujours une oreille attentive pour
moi avant ou après l’entraînement. 

 Je respecte  mes co-équipiers  en tant  que cheerleader  et  je  sais  que,  même si  on ne peut  pas
s’entendre avec tout le monde, je dois garder des relations correctes pour la réussite de toute
l’équipe.

 Je respecte le matériel mis à ma disposition (tapis, outils pour les étirements, le gainage, etc). Je
monte  sur  les  tapis  avec  des  chaussures  propres  et  exclusivement  réservées  à  la  pratique  du
cheerleading.  Je  laisse les locaux propres (je  ramasse mes détritus) et  je  prend garde à avoir
récupéré toutes mes affaires quand je pars !

 Je ne suis pas parfait(e) (personne ne l’est) alors je ne me permettrais pas de juger un membre de
mon équipe sur son physique, ses croyances, son âge, son poste, ses choix…

 Il ne me sera autorisé que quelques absences (les modalités seront communiquées ultérieurement)
car  préparer  une compétition  demande du temps  alors  même blessé(e)  je  me rends à  chacun
d’entre  eux  sauf  raison  médicale  m’empêchant  de  me  déplacer.  Au  delà  du  nombre  autorisé
d’absence, je ne pourrai pas participer à la compétition ou au showcase.

 Mes coachs,  également,  me font confiance.  Je m’en montre digne lorsque l’on me confie des
responsabilités. Ils s’organisent afin d’être présents pour m’enseigner mon sport. Je m’organise
dans mes devoirs  car  je  sais  qu’ils  ne seront  pas  une  excuse pour  ne pas  me présenter  à  un
entraînement. 

SIGNATURE DU CHEERLEADER SIGNATURE D’UN REPRÉSENTANT LÉGAL



AUTORISATIONS

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e): ............................................................................................... résidant à l’adresse 
suivante: ..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................…

➢ Accepte d’être filmé ou photographié / donne l’autorisation de filmer et photographier mon enfant
à l’occasion de la saison 2019-2020

➢ M’engage à ne faire aucune restriction à ce droit à l’image et ne demande aucune contrepartie au 
club « Lightnings Cheerleaders »

➢ Donne l’autorisation au club « Lightnings Cheerleaders » de présenter cette image dans le respect 
des droits de la personne pour toute diffusion et sur tous les supports jugés utiles par le club « 
Lightnings Cheerleaders »

Fait à : ..................................................... 

Le : ........ / ........ / .............…
Mention « Lu et approuvé » et signature du (ou des) responsable(s) légal : 

AUTORISATION  PARENTALE (obligatoire pour les mineurs)

Je soussigné(e) Monsieur et / ou Madame : …………………………………………………….
résidant à l’adresse suivante : …………………………………………………………………...
Père – Mère – Tuteur légal (rayer les mentions inutiles) autorise mon enfant (Nom et Prénom) 
………….............……………………………………………………………………………….

➢ À la pratique du cheerleading

➢ À participer aux déplacements organisés dans le cadre des compétitions et de ce fait à monter 
éventuellement dans un véhicule du club, d’un parent ou d’un bénévole de l’association

➢ Autorise les accompagnants responsables de la section à prendre les dispositions nécessaires à sa 
sécurité ainsi que toute mesure d’urgence médicale ou chirurgicale qui s’imposent en cas 
d’accident. Je m’engage à régler les dépenses consécutives aux soins.

Personne(s) à contacter en cas d’urgence: 
Père : ............................................................................. Tél : ...................................................…
Mère : ............................................................................ Tél : ...................................................…
Autre : ........................................................................... Tél : ...................................................... 

Fait à : ..................................................... 

Le : ........ / ........ / .............…
Mention « Lu et approuvé » et signature du (ou des) responsable(s) légal : 








