
LONS CHEERLEADING TEAM
DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022

TARIFS SAISON 2021/2022

« Je prends la responsabilité des tenues et des pompons qui appartiennent à l'association LONS CHEERLEADING TEAM»
Une caution de 150 euros, est donc demandée à l’inscription. Celle-ci sera rendue en fin d'année à la restitution des tenues EN BON 

ETAT. (article VII règlement intérieur)

 CONDITIONS DE REGLEMENT : 

Le règlement se fera le jour de l’inscription, joint au dossier complet si paiement par chèque
• Possibilité de régler en 2 fois : 
L’ensemble des règlements devront être joints au dossier d’inscription, la date d’encaissement devra être inscrite au dos du chèque 
avec le nom et le prénom de l’athlète.
• Le 1er règlement de 50 % sera encaissé lors de l’inscription. 
• Le 2ème règlement de 50 % sera encaissé le mois suivant.

Une réduction de 30 euros est appliquée pour l’inscription de 2 enfants de la même famille. 
Toute situation particulière et renseignements auprès de la trésorière du club : lonscheerleadingteam@gmail.com

IMPORTANT : En cas d’arrêt en cours de saison, aucun remboursement de cotisation ne sera effectué.

Madame, Monsieur

Vous inscrivez votre enfant au LONS CHEERLEADING TEAM pour l’année 2021-2022.

Afin que votre enfant puisse participez aux différentes manifestations, entraînements, ce dossier devra être retourné au club avant le 
18/09/2021 COMPLET.
A défaut ce dernier pourra être refusé
Afin de ne pas engager la responsabilité du club l’enfant ne pourra pas participer au cours si la date limite de dépôt de dossier n’est pas 
respectée. 
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Catégorie de licences Montant total de la cotisation 
(Licence + Cotisation + Tenue d’entraînement)

Dépôt de dossier
(date limite de dépôt de dossier)

De 8 à 10 ans 
(naissance  de 2011 à 2013) 

o SILVERLADIES 180 euros
o Renouvellement adhésion LCT 2021-2022: -10%

162 EUROS
18/09/2021

De 11 à 15 ans 
(naissance de 2006 à 2010)

o Nouvelle adhésion SILVERSPARKLES  210 euros
o Renouvellement adhésion LCT 2021-2022: -10%

189 EUROS
18/09/2021

Plus de 15 ans 
(naissance + 2003/2004/2005)

o Nouvelle adhésion SILVERSTARS 210 euros
o Renouvellement adhésion LCT 2021-2022: -10%

189 EUROS
18/09/2021



LONS CHEERLEADING TEAM
DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022

PIECES A JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT :

 Ce dossier papier dûment complété et signé
 Fiche d’inscription complétée & signée
 Fiche sanitaire complétée & signée
 Fiche protocole sanitaire COVID 19
 Fiche tenues complétée
 Fiche de décharge complétée & signée
 Fiche de droit  à l’image complétée & signée
 Règlement intérieur lu, parafé et signé par les parents et la cheer
 Fiche Engagement compétition & charte bonne conduite complété et signé par les parents et la cheer
 Engagement entraînement
 Fiche autorisation parentale en cas d’accident avec ou sans surclassement complété et signé
 Imprimé demande de licence complété & signé
 Certificat médical : à ne fournir qu'en cas de première licence dans le club pour un majeur, ou si le majeur a répondu positivement
à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT, ou si le dernier certificat médical pour la pratique de la discipline 
concernée date de plus de 3 ans pour un majeur.
OU
à ne fournir que si le mineur a répondu positivement à l'une des question du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif 
mineur en vue de l'obtention, du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive
 Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur dûment complété & signé (obligatoire)
 Imprimé adhésion mutuelle SPORTMUT (à retourner même en cas de non adhésion)
 Fiche ENGAGEMENT protocole sanitaire dûment complété & signé 
 Photocopie de la carte d’identité 
 1 photo d’identité collée sur la fiche d’inscription 
 Vos règlements (1 chèque pour la cotisation + 1 chèque de caution ) ordre : LCT 
 1 enveloppe avec 1 timbre tarif en vigueur
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FICHE D’INSCRIPTION
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NOM : ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Née le : …… / …… / …… à ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Classe fréquentée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel domicile: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Portable mère:…………………………..…………………. Tel bureau:………………………………………………………………………………………………………….. 
Portable père:……………………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
E-mail (obligatoire): ……………………………………………………………………....@..............................................................................................

Il est préférable, d'informer la coach en cas de changement de situation personnelle ou familiale de votre enfant, où ce qui vous semble 
important de préciser (par tel/mail ou au cours) 

 Déclaration à remplir et à signer par le représentant légal de l’enfant

Je soussigné(e)…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
père/mère/tuteur* de l’enfant……………………………..……….Demeurant à ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorise mon enfant à:
 A faire partie du groupe de Cheerleading.  
 A participer aux représentations prévues dans l’année. 
 A participer aux déplacements prévus par le calendrier avec le club pour les compétitions. 

Autorise le club à:
 En cas d’accident, j’autorise son transport au centre hospitalier le plus proche. 

 Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de ce sport et que son état de santé est satisfaisant.

Signature du représentant légal:

(* ) Barrer la mention inutile



FICHE D’INSCRIPTION

4

 Je souhaite régler par chèque *: (se référer à la page 1 du dossier d’inscription pour le montant de la cotisation à régler)

Je m’engage à fournir au dossier d’inscription

 1 chèque correspondant au montant global de la cotisation du club pour la section de mon enfant, à l’ordre de LONS CHEERLEADING 
TEAM

 2 chèques correspondant chacun à 50% de la cotisation du club pour la section de mon enfant, à l’ordre de LONS CHEERLEADING 
TEAM

( Ne pas oublier de noter le nom, prénom de votre enfant et la date d’encaissement des chèques en respectant les informations du
dossier d’inscription)

 Je souhaite régler par virement*: (se référer à la page 1 du dossier d’inscription pour le montant de la cotisation à régler)

Je m’engage à effectuer le virement de la cotisation du club pour la section de mon enfant
 En une seule fois
 En deux fois, chaque virement devant correspondre à 50% de la cotisation du club pour la section de mon enfant
Le premier virement devra être effectué à la remise du dossier d’inscription, le second virement devra être effectué entre le 1er et le 15 
du mois suivant.
( Ne pas oublier de noter le nom, prénom de votre enfant en référence lors de votre règlement)

Signature:

Je soussigné(e)…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
père/mère/tuteur* de l’enfant……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

S’engage à régler la cotisation du LONS CHEERLEADING TEAM:

 En une seule fois
 En deux fois

MERCI DE PRECISER SI VOUS ETIEZ ADHERANT AU CLUB POUR L’ANNEE 2020-2021

 Cheer déjà inscrite au LCT en 2020-2021                                                   
 Nouvelle adhésion au club LCT pour l’année 2021-2022

COORDONNEES BANCAIRE POUR REGLEMENT DE L’ADHESION AU CLUB LCT, PAR VIREMENT:

TITULAIRE: ASSOC. LONS CHEERLEADING TEAM

IBAN (International Bank account number)
FR76 1690 6030 2951 0590 8644 738



FICHE SANITAIRE
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NOM : ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Médecin traitant:..………….……………………..…………………………………Tel:…………………………………………………………………………………………………………. 

 Je certifie que mon enfant est à jour de toutes ses vaccinations.
 oui           
 non 

 Allergies .
 Oui
Si oui, conduite à tenir : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

 Non ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Difficulté de santé à signaler et recommandations particulières : (Si l’enfant n’est pas vacciné merci de le préciser) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

 Personne à contacter en cas d’urgence : 

1. NOM/PRENOM……………………………………………………………………………………. N° de tel …………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. NOM/PRENOM …………………………………………………………………………………….N° de tel ……………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette fiche est destinée à être transmise aux personnels de santé (médecin, pompier) en cas d’urgence.

 Rubéole Scarlatine 
 Otite 

 Angine 
 Asthme 

 Rougeole
 Oreillons 

 Coqueluche 
 Varicelle 

Maladie que votre enfant a déjà eu:

Je soussigné(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................

Certifie exact les renseignements figurant sur cette fiche sanitaire de liaison, m’engage à signaler tout changement le plus rapidement 
possible et autorise le club « LCT » à prendre les mesures médicales ou chirurgicale reconnues nécessaires.

Fait à Lons le,                                                                                                              Signature:



FICHE PROTOCOLE SANITAIRE COVID19
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En remplissant ce questionnaire, vous vous engagez à respecter et à déclarer à votre parent référent de section, toutes 
manifestations citées ci-dessous et à ne pas présenter votre enfant à l’entraînement.

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL DE SANTÉ ET ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR
Cette fiche est à compléter OBLIGATOIREMENT et à joindre au dossier d’inscription.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, vous n’êtes pas en mesure de présenter votre enfant à l’entrainement, au 
représentation ou au stage sans avoir consulté ou passé un test PCR (prélèvement naso-pharyngien), test gratuit. 

Contactez le parent référent ( information donnée en début d’année) de votre section ou à défaut l’entraîneur pour l’avertir de votre 
absence. 
Consultez votre médecin traitant Informez le club, si vous avez vu votre médecin traitant, qui lui informera le médecin de sa ligue.  

J'atteste sur l'honneur la véracité des informations renseignées ci-dessus.
Fait à ………………………….
Le ……………………………….                                                                                                  Signature:……………………………………………………..

 Avez-vous été, depuis le dernier rassemblement, en contact avec une personne présentant le COVID ?  OUI  NON

 Avez-vous actuellement le COVID ?  OUI  NON

 Durant ces derniers jours, avez-vous présenté ou présentez-vous encore ces symptômes ? 

 De la fièvre > ou = à 38°C  OUI  NON

 Une toux  OUI  NON

 Un essoufflement  OUI  NON

 Une perte de gout et/ou de l’odorat  OUI  NON

 Des céphalées  OUI  NON

 Des courbatures  OUI  NON

 Une grosse fatigue  OUI  NON

 Un syndrome diarrhéique de plus de 3 selles quotidiennes  OUI  NON

 Des douleurs thoraciques (à type de brulures)  OUI  NON

 Des signes cutanés des mains ou des pieds (type engelure)  OUI  NON

 Etes-vous vacciné contre la COVID19?
( Si oui, merci de fournir la copie du PASS SANITAIRE)

 OUI  NON

IMPORTANT: en raison des différentes directives de l’Etat, le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE pour toutes les personnes majeures 
s’inscrivant au LCT.
Pour les athlètes mineures, la copie du PASS SANITAIRE devra être fournit au club dès le 01 OCTOBRE 2021.
A défaut de présentation, l’athlète pourra être refusé aux entraînements sauf sur présentation d’un test PCR de moins de 48 H00



TENUES
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NOM : ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Prénom  de la cheer………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAUTION TENUES:

 SILVERLADIES + pompon LCT : 150 euros Tenue(s)

 SILVERSPARKLE / SILVERQUEENS + pompon LCT : 150 euros Tenue(s)

 SILVERSTARS + pompon LCT : 150 euros

 Je m’engage à conserver en parfait état et à restituer les tenues en fin de saison (juin 2022) ou sur demande du club.
 A ne pas les porter en dehors des entraînements ou des représentations sinon la tenue sera retirée à l’enfant. 
 En cas de perte ou détérioration, le chèque de caution sera encaissé. 

Nous vous remercions de nous préciser dans le tableau ci-dessous la taille de votre enfant :

Nom et prénom Taille brassière Taille Short Taille Haut (tshirt)



DECHARGE
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Décharge (uniquement pour + 13 ans) 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Père/mère de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’autorise:

 A arriver seule pour le cours : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 oui          
 non 

 A rentrer seule à l’issus des cours : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 oui 
 non 

 M’engage à récupérer mon enfant auprès de son professeur…………………………………………………………………………….…………
 oui 
 non 

 Autorise, en mon absence:……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………............. à récupérer mon enfant auprès de son professeur 
dans la salle de cours. 

Signature du représentant légal :



DECHARGE & DROIT A L’IMAGE
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Droit à l’image

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Père/mère de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Autorise
 N’autorise pas
L’association, la FFFA (fédération française de football américain, de laquelle nous dépendons) ou organismes où nous 
participons aux compétitions internationales à filmer, photographier et enregistrer mon enfant lors des activités et 
compétitions et reproduire, diffuser et exploiter librement les images ainsi réalisées et ceci pendant une durée de 10 ans.

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

Signature des parents pour les élèves mineurs (précédée de la mention « lu et approuvé »)



REGLEMENT INTERIEUR
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La responsabilité civile l’association est garantie par le contrat d’assurances "Association" souscrit auprès du groupe ALLIANCE
Assurance.

L’adhésion à l’association « Lons Cheerleading Team » implique l’approbation des statuts du club et de son règlement intérieur, consultables au 
secrétariat. Elle implique aussi des droits et des devoirs, précisés dans les articles suivants. 

L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical, des documents ci-joints, l’approbation du règlement intérieur et du 
règlement de la cotisation annuelle.

 RESPONSABILITE

La responsabilité de l’association « Lons Cheerleading Team » n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l’enfant au 
moniteur responsable du cours sur le lieu d’entraînement ou de représentation. 

Au début du cours, chaque parent doit laisser son enfant à la coach et uniquement à cette dernière sauf cas exceptionnel autorisé par la coach ;
A la fin du cours chaque parent devra venir récupérer son enfant auprès de la coach dans la salle de cours (sauf décharge des parents cf annexe 
« DECHARGE » page 6 du règlement intérieur). 

 ABSENCES - RETARDS 

La présence des Cheers est obligatoire à chaque cours.
En cas d’absence ou de retard de votre enfant il est impératif de prévenir la coach avant le cours,
Au bout de 3 absences non justifiées ou trop de retards de votre enfant, les coachs pourront décider de ne pas présenter votre enfant en 
compétition et/ou en représentation.

Toute absence doit être justifiée. Les réunions de famille, repas, devoirs ne sont pas des absences justifiées.

Le club attache une importance particulière scolaire mais chaque  cheer se doit d’apprendre à gérer son temps pour respecter son engagement dans 
l’équipe et ne pas pénaliser ses coéquipières.

 REPRESENTATIONS

Les représentations sont annoncées plusieurs semaines à l’avance, chaque cheer doit confirmer sa présence une semaine avant.
Sans réponse dans ce délai elle ne participera pas à la représentation.

Les Cheers et parents s’engagent à participer à un maximum de démonstrations et d’actions menées par le Club ( crêpes, papiers cadeaux, vente 
de calendriers, tenue de stand ect.)

 BLESSURES

En cas de blessures, la cheer est tenue d’assister au cours (sauf maladie contagieuse ou douleur aigüe) afin de maintenir un esprit d’équipe et 
l’avancée de la routine.

Un certificat médical sera demandé pour justifier de toute blessure ou maladie.
Une attestation du médecin autorisant la reprise sera demandé obligatoirement.

 RESPECT

Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont exigés. 
Tout membre se faisant remarquer pour mauvaise conduite aux entraînements ou en représentation pourra être exclu temporairement ou 
définitivement par le club après avoir été entendu par le conseil d'administration du club LCT (élu par le bureau)
Chaque cheer doit respecter ses coéquipières ainsi que les personnes de l'encadrement.

 TENUES

- Pas de bijoux ni piercing, 
- Ongles coupés, 
- Cheveux attachés,  
- Gourde pleine, 
- PORTABLE ETEINT, 
- Rien qui ne puisse blesser au contact, 
- Tenue d'entraînement (ou brassière de sport, débardeur, t-shirt collé au corps, short ou leggings), 
- Baskets de cheerleading
- Noeud ou scrunchies.

En cas de non respect, la cheer ne sera pas autorisée à s'entraîner.
En cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels qui n'ont pas à être au cours, le club n'est pas tenu responsable.

Merci de bien vouloir lire, parafer chaque page (parents + cheer), signer et nous retourner le présent 
règlement intérieur du club

1/2



REGLEMENT INTERIEUR
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 CAUTION

Les uniformes et pompons sont un prêt du club Lons Cheerleading Team. 
Un montant de 150€ vous sera demandé ( à joindre au dossier d’inscription), en tant que caution.
Si l'uniforme est perdu, endommagé ou non restitué, cette somme sera encaissée.
Les uniformes ne doivent être sous aucun prétexte mis en dehors des représentation ou compétitions. 
Ils seront à remettre au club en fin de saison ou sur demande, lavées à la main et en bon état.

 COMPETITIONS

Pour les compétitions, le coach est seul juge pour définir le niveau d'une cheer, si elle est capable de pratiquer la compétition.
Le coach peut décider de faire descendre ou monter de niveau des Cheers qui ne seraient pas à l'aise dans des niveaux supérieurs et inversement. 
Le niveau des compétitions ainsi que les éléments imposés dépendent des règlements de la FFFA. 
Si le niveau n'est pas suffisant ou si la cheer ne s'entraîne pas assez, elle ne pourra pas participer aux compétitions. 

La décision du coach ne pourra être remise ne cause

Dans le cas où une cheer arrêterait en cours d'année sans motif valable alors qu'elle est engagée pour la compétition, le club encaissera la 
caution de 150 euros

 DEPLACEMENTS

En cas de compétition, chaque cheer partira et reviendra avec le club si le déplacement se fait en car, minibus, train, avion...
Les dates sont données à l'avance, chaque cheer est tenue de s'organiser pour effectuer le déplacement A/R avec le club.

Il est important que les parents signalent au club, durant la semaine qui suit la sortie des dates de compétition:
- Si la cheer revient sur son engagement 
- Si elle n'est pas disponible pour les week-ends concernés par les compétitions

Le club pourra demander une participation pour le déplacement et la nourriture. 
Le club s'occupe uniquement du déplacement pour les CHEERS du club.

 AIDE :
Pour l'aide à la préparation des Cheers (coiffage, maquillage, etc.), le club pourra faire appel à des prestataires extérieurs.
Seuls les membres du Conseil d'Administration ainsi que les prestataires seront amenés à aider les coaches.

Le travail, l'assiduité et l'écoute sont prépondérants pour une bonne pratique. 
Chaque cheer doit répondre à ces critères. Les éléments imposés par les règlements fédéraux ainsi qu'un niveau correct en saut, tumbling, stunt 
et souplesse est obligatoire pour participer aux compétitions.

Le …………………………………
A………………......................

Merci de bien vouloir lire, parafer chaque page (parents + cheer), signer et nous retourner le présent 
règlement intérieur du club

2/2

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………..
Signature de la cheer (Précédée de la mention ((lu et approuvé »)

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………..
Signature Du représentant légal (Précédée de la mention ((lu et approuvé »)



ENGAGEMENT COMPETITION/ CHARTE BONNE CONDUITE
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Je soussignée (la cheer) …………………………………………......................................................................................................................................... 
et 
(le représentant légal) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Certifie que

 Je m’engage à participer à tous les cours pour les compétitions (sauf maladie contagieuse ou douleur aigüe), en tenue de sport, 
avec le nœud ainsi qu’aux différentes démonstrations. 

 Je m’engage à venir autant que possible aux cours supplémentaires (un cours supp par mois, cours pendant les vacances scolaires 
si la date de compétition est proche des vacances scolaires). 

 Je m’engage à travailler les éléments demandés par mes coaches. 
 Je m’engage à faire le voyage aller et retour avec le club en cas de déplacement du groupe complet pour la compétition Française 

ou Internationale et à verser la somme demandée par le club pour y participer. 
 Je m’engage à respecter les horaires des cours, les consignes, le matériel mon équipe et mes coaches.  

Dans le cas où ces engagements ne sont pas respectés, je comprendrai que je ne participe pas à la compétition ou que je puisse être 
uniquement remplaçante. 
En cas d'abandon de la compétition sans motif valable le chèque de caution sera encaissé ainsi que les sommes versées 
préalablement. 

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………..
Signature de la cheer (Précédée de la mention ((lu et approuvé »)

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………..
Signature Du représentant légal (Précédée de la mention ((lu et approuvé »)



ENGAGEMENT ENTRAÎNEMENT
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Je soussignée (la cheer) …………………………………………......................................................................................................................................... 
et 
(le représentant légal) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM EQUIPE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
JOUR & HEURE ENTRAINEMENT:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Certifie que

 Je m’engage à participer à tous les cours pour les compétitions (sauf maladie contagieuse ou douleur aigüe), en tenue de sport, 
avec le nœud ainsi qu’aux différentes démonstrations. 

 Je m’engage à venir autant que possible aux cours supplémentaires (un cours supp par mois, cours pendant les vacances scolaires 
si la date de compétition est proche des vacances scolaires). 

 Je m’engage à travailler les éléments demandés par mes coaches. 
 Je m’engage à respecter les horaires des cours, les consignes, le matériel mon équipe et mes coaches.  

Dans le cas où ces engagements ne sont pas respectés, je comprendrai que je ne participe pas à la compétition ou que je puisse être 
uniquement remplaçante. 
En cas d'abandon de la compétition sans motif valable le chèque de caution sera encaissé ainsi que les sommes versées 
préalablement. 

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………..
Signature de la cheer (Précédée de la mention ((lu et approuvé »)

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………..
Signature Du représentant légal (Précédée de la mention ((lu et approuvé »)



Je soussigné (e) M., Mme 
…….............…......................................................................................... Certifie 

être le responsable du mineur : 
….............…........................................................................ Né(e) le: ........ / ........ / 

.........., à ..................……............................................................................. et 
l’autorise à pratiquer le CHEERLEADING en compétition, dans la catégorie 

immédiatement supérieure à celle de son âge avec autorisation médicale pour 
la saison 2020-2021 au sein du groupement sportif :LONS CHEERLEADING 

TEAM LCT.

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT AVEC OU SANS SURCLASSEMENT 
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Je soussigné(e) M/Mme…………………………………………......................................................................................................................................... 
Certifie être le responsable du mineur………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..
Né(e) le : ........ / ........ / .........., à ..................……………………………………………………………………............................................................................. 

 Autorise mon enfant à pratiquer le CHEERLEADING en compétition, avec autorisation médicale pour la saison 2021- 2022 au sein du 
groupement sportif : LONS CHEERLEADING TEAM LCT 

Fait à ……………..……………………………………………………………………………..
Le ………………………………………………………………………………………………….

Signature:

Je soussigné(e) M/Mme…………………………………………......................................................................................................................................... 
Certifie être le responsable du mineur………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..
Né(e) le : ........ / ........ / .........., à ..................……………………………………………………………………............................................................................. 

 Autorise mon enfant à pratiquer le CHEERLEADING en compétition, dans la catégorie immédiatement supérieure à celle de son âge
avec autorisation médicale pour la saison 2021-2022 au sein du groupement sportif :LONS CHEERLEADING TEAM LCT 

Fait à ……………..……………………………………………………………………………..
Le ………………………………………………………………………………………………….

Signature:
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NFINITY FEARLESS

LONS CHEERLEADING TEAM 
MODELES DE CHAUSSURES 
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Voici les différents modèles de Chaussures obligatoire pour la pratique en compétition:

Chaussures ENFANT TENNIS 
TS100 GRIP BLANC BLEU
ARTENGO

 TAILLE ENFANT

 TAILLE ADULTE

BASE FLY

NFINITY VENGEANCE                                   NFINITY FLYTE 

Prix public:  environ 90€                                 Prix public: 105€ 

Environ 15 € CHAUSSURES DE TENNIS FEMME
TS 100 BLANC ARTENGO (DECATHLON)

 Chaussures avec les références exactes à choisir et à acheter pour les démos et compétitions 

Prix public: environ 65€ 

NFINITY FEARLESS



CALENDRIER ENTRAINEMENT
Section Silverladies, Silversparkles, Silverstars
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 Chaussures avec les références exactes à choisir et à acheter pour les démos et compétitions 

NFINITY FEARLESS

SILVERLADIES
Section 8 / 10 ans (naissance de 2011 à 

2013)

Le Samedi
de 10.30 à 12.30

Entraînement obligatoire

Complexe sportif AquaLons
(piscine 64140 Lons)

Tous les 3ème Dimanche de chaque mois*
(hors vacances scolaires)

Complexe sportif Beau-Frêne
(64140 BILLERE)

SILVERSSTARS
Section +15 ans 

(naissance + de 2003 - 2004 -2005)

Le Samedi
de 12.00 à 15.00

Entraînement obligatoire

Complexe Gerard Forgues
(64140 Lons)

Le Mercredi
de 18.30 à 20.30

Entraînement obligatoire

Complexe sportif Beau-Frêne
(64140 BILLERE)

Tous les 1er Dimanche de chaque mois*
(hors vacances scolaires)

Complexe sportif Beau-Frêne
(64140 BILLERE)

SILVERSPARKLES
Section 11 à  15 ans (naissance de 2006 à 

2010)

Le Samedi
de 10.30 à 12.30

Entraînement obligatoire

Complexe Gerard Forgues
(64140 Lons)

Le Jeudi
de 18.30 à 20.30

Entraînement obligatoire

Complexe Gerard Forgues
(64140 Lons)

Tous les 2nd Dimanche de chaque mois*
(hors vacances scolaires)

Complexe sportif Beau-Frêne
(64140 BILLERE)

* Entraînement facultatif  sauf en période de compétitions

SILVERLADIES + SILVERSPARKLES + 
SILVERSSTARS

Tous les 4ème Dimanche de chaque mois*
(hors vacances scolaires)

Complexe sportif Beau-Frêne
(64140 BILLERE)



CALENDRIER ENTRAINEMENT des Dimanches
Section Silverladies, Silversparkles, Silverstars
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 Chaussures avec les références exactes à choisir et à acheter pour les démos et compétitions 

NFINITY FEARLESS

* Entraînement facultatif  sauf en période de compétitions

LEGENDE:

Section 
SILVERSPARKLES

Section 
SILVERSTARS

Section SILVERLADIES                      
+ SILVERSPARKLES
+ SILVERSTARS

L M M J V S D

35 1 2 3 4 5

36 6 7 8 9 10 11 12

37 13 14 15 16 17 18 19

38 20 21 22 23 24 25 26

39 27 28 29 30 1 2 3

SEPTEMBRE 2021

L M M J V S D

39 27 28 29 30 1 2 3

40 4 5 6 7 8 9 10

41 11 12 13 14 15 16 17

42 18 19 20 21 22 23 24

43 25 26 27 28 29 30 31

OCTOBRE 2021

L M M J V S D

44 1 2 3 4 5 6 7

45 8 9 10 11 12 13 14

46 15 16 17 18 19 20 21

47 22 23 24 25 26 27 28

48 29 30 1 2 3 4 5

NOVEMBRE 2021

L M M J V S D

48 29 30 1 2 3 4 5

49 6 7 8 9 10 11 12

50 13 14 15 16 17 18 19

51 20 21 22 23 24 25 26

52 27 28 29 30 31 1 2

DECEMBRE 2021

L M M J V S D

52 27 28 29 30 31 1 2

01 3 4 5 6 7 8 9

02 10 11 12 13 14 15 16

03 17 18 19 20 21 22 23

04 24 25 26 27 28 29 30

05 31 1 2 3 4 5 6

JANVIER  2022

L M M J V S D

05 31 1 2 3 4 5 6

06 7 8 9 10 11 12 13

07 14 15 16 17 18 19 20

08 21 22 23 24 25 26 27

09 28 1 2 3 4 5 6

FEVRIER  2022

L M M J V S D

9 28 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31 1 2 3

MARS  2022

L M M J V S D

13 28 29 30 31 1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 22 23 24

17 25 26 27 28 29 30 1

AVRIL  2022

L M M J V S D

17 25 26 27 28 29 30 1

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31 1 2 3 4 5

MAI  2022

L M M J V S D

22 28 1 2 3 4 5 6

23 7 8 9 10 11 12 13

24 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31 1 2 3

JUIN  2022
Les sections d’entraînement pour chaque section, le dimanche, 
restent modifiables en raison des dates de compétitions.
Périodes concernées : mars, avril, mai 2022.
Seules les coaches seront habilitées à modifier à la hausse ou à 
conserver le nombre d’entraînements en fonction de 
l’avancement de chaque équipe dans leur routine de 
présentation au Championnat de France.

Section 
SILVERLADIES

Vacances scolaires


