
 

COURS ASSISTANTES MATERNELLES SAISON 2022/23 

COURS DU 05/09/2022 au 25/06/2023 

 

ASSISTANTE MATERNELLE : 

Nom :                                     Prénom :                                                       Date de naissance :                                                                                                                                                                        

Adresse :                                                                                   

Numéro de téléphone :                                                                         

Mail :                                                                                        

                                                        

Enfants en garde : (Faire la même chose pour chaque enfant gardé) 

 

 1ér enfant                                                                  

Nom :                                      Prénom :                                                      Date de naissance     

 

                                                                               

Parent Responsable : 

Nom :                                      Prénom :                                                     Date de naissance                                                   

Adresse :                                                                         

Numéro de téléphone : 

Mail (écrire de façon lisible pour recevoir la facture) :                                                           

Profession : 

Comment avez-vous connu Récréagym ? 

 

 



Je soussigné                               atteste que mon enfant, le jour de l’inscription ou avant de 

participer au premier cours de la saison 2022/2023 : 

• Ne dispose d’aucune contre-indication à la pratique de l‘activité physique GYM/ BABY 

GYM et à jour de ses vaccins au 01/09/2022 

• Dispose d‘une attestation de responsabilité civile à son nom pour l’année 2022/2023 

J’accepte que des photos soient prises pendant les entraînements, démonstrations, fêtes 

organisées par Récréagym et soient susceptibles d’être diffusées sur le site, le Facebook, dans 

la presse ou de servir de support publicitaire dans le seul but de promouvoir l’image de 

Récréagym.  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de Récréagym et m’engage à le 

respecter.  

Les cours de baby gym doivent être régulier pour une bonne évolution motrice des enfants. 

Signature du parent responsable :     

 

                                                  

Documents à fournir par le parent responsable : 

Une photo d’identité 

Un accord écrit de la venue de l’enfant chez RECREAGYM avec son assistante maternelle 

chaque semaine 

Paiement par chèque à l’ordre de RECREAGYM 

 

TARIFS 2022/2023 : 

CARTE BABY GYM ASSISTANTE MATERNELLE : 90€ la carte de 10 séances valable 5 mois 

 

Document à fournir par l’assistante maternelle 

Une copie de l’agrément d’assistante maternelle pour la saison 2022/2023 

Déposer le dossier complet avant le 1er cours à RECREAGYM 

 

Je soussigné                                assistante maternelle, m’engage à venir chaque semaine 

Jeudi 10h15. En cas de problème, j’envoie un SMS le plus tôt possible. 

Les cours de baby gym doivent être réguliers pour la bonne évolution motrice des enfants. 

Signature de l’assistante maternelle : 


