
ASSOCIATION « DOLLS STARS » 

 

DEMANDE D’ADMISSION 

Saison : 2019 / 2020 
 

ETAT CIVIL 
 

NOM       Prénom      Sexe : F  M  

Né (e) le    à     Nationalité      

Adresse                

Code Postal    Ville    Portable      

Téléphone      Email         

Email Cheer :          Portable Cheer :      

Etablissement Scolaire       Classe        

Taille Basket :       Taille vêtements :  Haut :    Bas :    

Caisse Assurance Maladie : C.C.S.S    S.P.M.E.    CAMTI-CARTI    AUTRE  désignation :      

Numéro d’immatriculation :      Nom de la Mutuelle :         
 

******************* 

Compétition   Loisirs    Nouveaux Licencié    Renouvellement    
          (sous réserve de sélection) 

Cotisation annuelle + Licence (U8) :    215 €  Pompon :       40 €  

Cotisation annuelle + Licence (U11) :    265 €   Basket Blanches Spécial Cheer :   50 €  

Cotisation annuelle + Licence (Juniors/Seniors) :  315 €   

Montant total à régler :   € 

Pour tous règlements en 2 ou 3 fois Prière de nous consulter préalablement  
 

AUTORISATION PARENTAL POUR LES ENFANTS MINEURS 

 

Je soussigné(e)       responsable de l’enfant       
* Rayer les mentions inutiles  

✓ Autorise ou N’autorise pas * mon enfant à se rendre non accompagné aux séances d’entraînement, à y participer et 

à en revenir non accompagné jusqu’à son domicile aux jours et horaires qui ont été communiqués par l’Association.  
 

✓ Autorise ou N’autorise pas * mon enfant à se rendre et à participer aux compétitions programmées. 
 

✓ Autorise ou N’autorise pas * l’encadrement à faire soigner, à mes frais, mon enfant et à faire participer les 

interventions d’urgence suivant les prescriptions médicales. 
 

✓ Autorise ou N’autorise pas * le Club à diffuser les photographies et vidéo prises lors de compétitions, 

représentations et autre animations. 
 

Je m’engage à l’amener et le récupérer devant les vestiaires lors des entrainements et à m’assurer de la présence des 

entraîneurs. L’Association ne peut être tenu responsable si mon enfant ne se présente pas à sa séance d’entraînement. La 

responsabilité de l’Association n’est engagée que pendant la tranche horaire d’entraînement. 
 

Le ou la soussigné certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur avant de signer ce formulaire. 

 

Fait à           le    Signature 
 

Cadre réservé à l’ASSOCIATION « DOLLS STARS » 

Dossier déposé le : _ _/_ _/201_    Règlements déposé le _ _/_ _/201_ 

 2 photos      Autorisation en cas d’accident FFFA   Décharge de responsabilité Championnat 

 Photocopie carte d’identité ou passeport     Autorisation Film et Vidéo 

 Certificat médical FFFA - daté du _ _/_ _/201_    Cotisation :   Chèques     

 Sortie de territoire Monaco        Espèces     

N° Licence :      Catégorie :       Surclassement :     



 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Préambule 
Cette association a pour objet de créer et de promouvoir des représentations de groupe comprenant de la danse, de 

l'acrobatie, de la gymnastique et des chants, adaptés, arrangés, modifiés qui contribuent à créer une véritable identité et un 

esprit propre à la discipline appelée « cheerleading et cheerdancing» visant à accompagner toutes sortes de manifestations 

a mener les encouragement et à supporter les équipes sportives en Principauté de Monaco et ses environs.  

Le présent règlement intérieur est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent qui se doit 

d’en prendre connaissance et d’y consentir par apposition de sa signature sur la demande d’adhésion (formulaire). 

 

Article 1 : Cotisation 

Les membres adhérents fondateurs, dirigeants et bienfaiteurs doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle fixée à 

vingt euros (20 €) pour la présente année. 

Les membres adhérents actifs doivent s’acquitter de la cotisation annuelle. Cette dernière donne droit, 

uniquement, au suivi des entraînements hebdomadaires de Cheerleaders. 

Les adhérents qui auront été choisis par le coach, pour intégrer le groupe « confirmé » de l’association afin de la 

représenter lors des manifestations diverses, devront s’acquitter des frais concernant l’achat de la tenue officielle des 

Dolls Stars et s’engage à avoir un comportement respectueux et une tenue correcte. 

Le versement de la cotisation annuelle confère la qualité de membre pour l’année en cours. 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de 

cotisation en cours d’année en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre. (Conformément à l’art. 6 des 

statuts). 

 

Article 2 : Admission des membres nouveaux 

Les candidats qui désirent adhérer à l’association devront remplir la demande d’adhésion (via le formulaire) et 

l’adresser au conseil d’administration. Cette demande, après examen, sera soumise au vote. Par majorité, le conseil se 

réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande d’adhésion.  

 

Article 3 : Exclusion 

Conformément à la procédure définie par l’article 2, les membres du conseil d’administration  peuvent exclure un 

membre de l’association dans les cas suivants : 

- non acquittement du paiement de la cotisation annuelle, passée un délai de un mois après la date échéance du 

renouvellement de l’adhésion. 

- non-participation en tant que membre actif dans le groupe d’élite les interventions spectacles de façon régulière à 

savoir : nombres d’absences supérieurs à trois fois répétitif, sans justificatif valable. 

 

Article  4 : Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration conformément à l’article 27 des statuts de 

l’association et approuvé en Assemblée Générale.  

Le nouveau règlement intérieur peut être consulté à tout moment et présenté à tous les membres de l’association à 

l’assemblée générale. 

 

Article 5 : Responsabilité 

 L’association décline toute responsabilité en cas d’oubli, de vol ou de détérioration d’objets personnels pendant 

les cours, les compétitions ou les manifestations sportives. 

 

Je donne tout pouvoir au responsable de l’association pour agir en mon nom pour toute intervention d’urgence.  

 

Adhérent,        Parents ou tuteur légal, 

« Lu et approuvé »        « Lu et approuvé » 

Signature         Signature 

 


