
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 2018-2019

Les permanences d'inscriptions pour la saison auront lieu :
 
Mercredi 19 et 26 septembre 2018 à la Halle des sports (14h-17h30)
Samedi 29 septembre 2018 (10h-11h et 16h-18h)

Les  dossiers  doivent  impérativement  être  rendus  COMPLETS pendant  les  permanences.  Les  entraîneurs  ne
récupèreront aucun dossier pendant les entraînements. Par la suite, merci de contacter le club pour prendre rendez-
vous.
AUCUN DOSSIER D'INSCRIPTION NE SERA PRIS EN COMPTE INCOMPLET

DATES A RETENIR :
Vente de tenues : SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 de 13h30 à 18h au Gymnase Frison Roche
Assemblee générale : VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 à 20h15 Salle Romanet
Loto de l'Alerte Générale SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 à la Salle Equinoxe
Challenge Claude Mariscal : 9 ou 10 MARS 2019 à la halle des sports
GALA DE FIN D'ANNEE : SAMEDI 29 JUIN 2019 à la halle des sports
Organisation de compétition : en attente de la réunion de rentrée des clubs et du calendrier

PIECES A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION
– La feuille d'inscription remplie recto-verso
– Le certificat médical indiquant « pratique de la gymnastique en compétition »
– La demande de licence à remplir et signer lors des permanences
– 1 photo d'identité 3,5 x 4,5 cm avec nom et prénom inscrit au dos
– La cotisation 
– Un chèque de caution de 30 euros pour l'implication de la famille au club

Règlements acceptés : Chèques à l'ordre de l'Alerte Gymnastique, Espèces, Carte M'ra (fournir une copie recto-
verso de la carte), Chéquier jeune, chèque sport, Tickets sports loisirs, ANCV
Règlement  de  la  cotisation : Possibilité  de  régler  en  3  chèques  qui  seront  encaissés  en  Octobre,  Novembre,
Décembre

CHEQUE DE CAUTION

Le chèque de caution de 30 euros peut être retiré pour 2 motifs :

– Lors du désistement du gymnaste à une compétition sans qu'un certificat médical ne soit fourni
– Si aucune aide n'est apportée au club lors des manifestations qu'organise le club

En  effet,  si  nous  voulons  que  le  prix  de  la  licence  reste  attractif  et  maintenir  l'équilibre  financier  dans  notre
association, il faut que tous les adhérents ou les parents des adhérents mineurs du club s'engagent à donner un peu de
leur temps, soit au moins 2h de bénévolat sur l'année.

A l'issue de la saison, ce chèque sera détruit ou rendu en fonction de votre investissement. Dans le cas contraire, il
sera encaissé.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS 

Démarrage des cours : Voir site, mails entraîneurs



FICHE D'INSCRIPTION 2017-2018

ENFANT/ADHERENT : 
Nom – Prénom GYMNASTE :........................................................... Sexe : (    ) F (    ) M
Né(e) le :............................................................................................. A :...................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................
CP – Ville :.........................................................................................................................................................................................
Téléphone Domicile :         /        /        /        /        Portable :         /        /        /        /        
E-mail :...................................................................................................................@........................................................................
Numéro de sécurité sociale :..............................................................................................................................................................
Numéro adhérent Mutuelle et adresse :..............................................................................................................................................

RESPONSABLES LEGAUX :
Nom – Prénom responsable 1 :..........................................................................................................................................................
Portable :         /        /        /        /        E-mail :................................................................@................................
Nom -Prénom responsable 2 :...........................................................................................................................................................
Portable :         /        /        /        /        E-mail :.................................................................@...............................
Personne à prévenir en cas d'urgence (en plus des parents)
Nom – Prénom :................................................................................................................................................................................
Domicile :         /        /        /        /        Portable :         /        /        /        /        

COURS ET TARIFS :
SANS COMPETITIONS :
Mini-Gym : 125 euros
Pti-gyms et Loisirs : 155 euros

GROUPES COMPETITITONS :
Parcours : 155 euros
Compétitifs 2 entrainements par semaine : 175 euros
Compétitifs 3 entrainements par semaine : 205 euros
Chaque  catégorie est choisie en fonction de critères particuliers évalués par les entraîneurs responsables

COTISATION ET REGLEMENT :
Montant de la cotisation

Reduction du 2ème enfant (-10 euros)

Reduction du 3ème enfant (-10 euros)

Chéquier jeune (-15 euros)

Carte M'RA n°.......................................... (-30 euros)

COTISATION TOTALE A PAYER

Chèque de caution : 30 euros pour l'investissement au club

Réglé en espèces le :
Réglé en chèque : 
N° Date :
N° Date :
N° Date :

Jérôme
Texte surligné 

Jérôme
Texte tapé à la machine
2018 - 2019

Jérôme
Note
Accepted définie par Jérôme

Jérôme
Note
Accepted définie par Jérôme



AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS

Je  soussigné(e)  (Nom-Prénom) :............................................................................................  Père  –  Mère  –  Tuteur  (rayer  la
mention  inutile)  agissant  en  qualité  de  représentant  légal  de  (Nom-Prénom  du
gymnaste) :..........................................................................................................................................................................................

1. (    ) Autorise
  (    ) N'autorise pas 

un entraîneur ou un dirigeant du club à transporter mon enfant dans son véhicule personnel.

2. (    ) Donne mon pouvoir de décision, en cas d'accident, à l'entraîneur et/ou aux responsables de l'association présents
à ce moment là, pour appeler les pompiers et/ou tout autre service médical d'urgence pour conduire mon enfant à l'hôpital si
nécessaire

3. (    ) Autorise
  (    ) N'autorise pas la publication de photos représentants mon enfant individuellement ou en groupe, prise au cours

d'entraînements, de démonstrations, de compétitions, de manifestations organisées par le club, ainsi que leur diffusion éventuelle
sur le site internet du club, dans les médias ou sur tout support publicitaire ou promotionnel du club.

De plus, je m'engage à :
1. Vérifier la présence de l'entraîneur lorsque j'amène mon enfant au gymnase (1)
2. Venir chercher mon enfant à l'intérieur du gymnase à la fin de l'entraînement (1)
3. Informer mon enfant qu'il ne doit en aucun cas quitter l'enceinte du gymnase tout seul (1)
4. Lui faire suivre régulièrement les entraînements se déroulant hors des vacances scolaires
5. Participer aux compétitions est un engagement pour la saison complète. 

Les entraîneurs se réunissent pour constituer les équipes en fonction du niveau de chaque gymnaste. Les équipes peuvent être
modifiées en cours d’année si cela s’avère nécessaire (blessure ou absence prévue et  justifiée d’un gym). 
L’absence d’un gymnaste entraîne un handicap voir la disqualification de toute l’équipe. Les gymnastes assistent au palmarès en
fin de  demi-journée,  faute  de  quoi  l’équipe  sera  disqualifiée.  Les  dates  des  compétitions  vous seront  transmises  dès  que
possible. Vous devrez alors réserver tout le week-end dans un premier temps. En effet nous ne connaissons les horaires
de passage que la semaine précédant la compétition.
Pour participer aux compétitions, il est obligatoire d’avoir la tenue du club : justaucorps (pour les filles), léotard et short (pour
les garçons). L’achat d’un survêtement est possible si vous le souhaitez. Une vente sera organisée en octobre, les tarifs vous
seront communiqués dès que possible. 

6. Prévenir l'entraîneur en cas d'empêchement de participer à un entraînement
7. Le faire participer aux différentes manifestations organisées par le club
8. Fournir un certificat médical en cas de forfait à une compétitions

L'inscription à une compétition nécessite une participation financière du club, toute absence de l'enfant doit être signalée à
l'entraîneur dans les plus brefs délais. A défaut, l'alerte gymnastique se réserve le choix d'encaisser le chèque de caution de 30
euros

(1) Si ce point n'est pas respecté, L'Alerte Gymnastique ne pourra pas être tenue pour responsable en cas d'accidents ou
autres

Je reconnais aussi avoir :
1. Avoir lu le contenu du Règlement Intérieur (Disponible sur le site Internet ou sur simple demande à notre adresse mail)

et m'engage à le respecter et à le faire respecter à mon enfant

2. Eté informé de l'existence de l'Assurance Complémentaire et déclare :
(    ) Ne pas vouloir en bénéficier (    ) Vouloir en bénéficier

Fait à : Le :
Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé »



SAISON 2018-2019SAISON 2018-2019
R E G L E M E N T

Ce règlement a été élaboré pour que vos enfants s’entraînent sereinement, en toute sécurité.

I – DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier doit être complet avant fin septembre 2018.Passé ce délai, les personnes non inscrites ne

pourront pas suivre l’entraînement.
Le montant de la cotisation est annuel, en fonction de l’âge et du niveau du gymnaste (voir feuille inscription

jointe au dossier).  Après le 31 Octobre 2018, aucun remboursement de cotisation ne sera fait  en cas d'abandon
d'activité, quel que soit le motif. Avant cette date 30 € seront retenus pour les frais de dossier engagés par le club.

II – ENTRAINEMENTS
Il est impératif
- d’accompagner  l’enfant  jusque  dans  le  gymnase  afin  de  s’assurer  de  la  présence  d’un
responsable
- de signaler à l’entraîneur toute absence de votre enfant (par écrit, par mail ou par téléphone)
- que les enfants soient en tenue, dans le gymnase, à l’heure précise du début de l’entraînement
-     de venir chercher son enfant, à l’heure, dans le gymnase après l’entraînement

Un retard, justifié ou non, écourte l’échauffement et peut modifier l’intégration du gymnaste  dans son 
groupe/atelier.

III - TENUE
3.1 À l’entraînement :

Il vous est demandé d’avoir une tenue adaptée, telle que 
- short ou caleçon (sans ceinture) 
- T.shirt ou justaucorps
- cheveux correctement attachés à chaque entraînement
- pieds nus ou chaussons de gym

Sont interdits
- bijoux
- chewing-gum et bonbons
- téléphone portable

3.2 En compétition :
Participer aux compétitions est un engagement pour la saison complète. 
Les entraîneurs se réunissent pour constituer les équipes en fonction du niveau de chaque gymnaste.  Les

équipes  peuvent  être  modifiées  en  cours  d’année  si  cela  s’avère  nécessaire (blessure  ou  absence  prévue  et
justifiée d’un gym). 

L’absence d’un gymnaste entraîne un handicap voir la disqualification de toute l’équipe. 
Les gymnastes assistent au palmarès en fin de demi-journée, faute de quoi l’équipe sera disqualifiée.

Les dates des compétitions vous seront transmises dès que possible. Vous devrez alors réserver tout le week-
end dans un premier  temps.  En effet  nous ne connaissons les horaires de passage que la  semaine précédant  la
compétition.

Pour participer aux compétitions, il  est obligatoire d’avoir la tenue du club : justaucorps (pour les filles),
léotard et short (pour les garçons). L’achat d’un survêtement est envisagé pour les équipes à partir du niveau 8. Une
vente sera organisée en novembre, les tarifs vous seront communiqués dès que possible. 

IV - RECOMMANDATIONS
Il est demandé aux adhérents 

- de consulter le site du club : www.gymlatourdupin.fr 
- de consulter régulièrement le panneau d’affichage de la section 
- de bien lire les courriers transmis par la poste ou par mail
- d’assister aux quelques réunions qui seront organisées dans l’année. Ceci afin de vous permettre de

mieux connaître la vie du club (ses besoins, ses soucis, ses activités, sa fête...).
- de ne pas hésiter à nous faire remonter vos informations et remarques.

http://www.gymlatourdupin.fr/
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