Site internet: www.gymnastiquesix-fours.fr
Secrétariat accueil a l’entrée du gymnase en période scolaire
Du Lundi au Vendredi de 17h15 à 19h00
Durant les Stages des vacances Scolaires de 10H00 à 12H15

Cadre Réservé
Certificat Médical :
Feuille Licence :
N° Licence :

FICHE INSCRIPTION du CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
SIX-FOURNAIS a compléter et signatures recto/verso
FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL AVEC MENTION EN COMPETITION
(sauf pour les Baby) Renouvellement de licence  ou Nouvel adhérent 
Gymnastique 

Baby

Cadre Réservé

Groupe :

Trampoline

Gym Accro

Gym Urbaine

Nombre cours/semaine :

Tarif Licence + Cotisation Annuelle :

GR

Jours d’entraînement :

Mode Règlement :

Nom : _____________________________ Prénom : ________________________________
Né(e) le ____________________________ à ______________________ Nationalité _______
Tél.1_____________________

Tél.2 _____________________

Mail : ______________________________________________________
Adresse complète :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : __________________________________
Profession

Père : ______________________

Mère : ________________________

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (père, mère, tuteur) _________________________________________________
Autorise mon enfant (nom, prénom) ______________________________________________
à pratiquer la gymnastique ou le trampoline au sein du Club de Gymnastique Artistique Six-Fournais.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement sportif du Club et autorise mon enfant à être transporté en
voiture pour les compétitions, entraînements ou stages.
Autorise que les responsables diffusent des photos de mon enfant ou moi-même (affiche, site internet) prises
lors des entrainements ou compétitions.
Fait à :

Le :

Signature :

Siège social : le Sorbier, 56 impasse de Cabry, 83140 Six-Fours
Siège social : Mail : annieinnocenti@orange.fr Tel : 06 61 76 75 54 (Par texto)
Association loi 1901 Déclarée en Préfecture le 7 Août 1987 n° W832003444
Agrément Jeunesse et Sport 83S541 / affilié à la Fédération Française de Gymnastique 19083.064
Siret : 38304220700035

REGLEMENT SPORTIF GYMNASTIQUE

GR ET TRAMPOLINE

1°) La licence, conformément aux statuts de la FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE, est annuelle et « NON
REMBOURSABLE ». Elle compte du 1 septembre au 31 aout, vacances comprises.
Elle doit être réglée en début d’année au moment de l’inscription et elle est encaissable de suite.
2°) La Cotisation conformément aux statuts de la FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE est annuelle et « NON
REMBOURSABLE ». Elle compte de 1 septembre au 30 juin, vacances scolaires non comprises.
Elle doit être réglée intégralement en début d’année au moment de l’inscription. Vous avez la possibilité de payer sous forme
de 3 ou 4 chèques que vous nous donnerez en même temps que l’inscription et que nous encaisserons : 1 en octobre, 1 en
janvier, 1 en mars et 1 au mois de mai. Le premier versement peut se faire en espèce (possibilité d’encaisser les chèques à
d’autres dates). Ne pas oublier d’inscrire le mois d’encaissement ainsi que le nom et le prénom du licencié au dos de chaque
chèque.
Dans le cas d’inscription de plusieurs membres d’une même famille le prix de la cotisation à partir du 2ème enfant sera réduit
de 50€ sauf pour les Baby-gym réductions de 30 €.
Les chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV sont acceptés en règlement.
Nous organiserons des stages vacances: loisirs et perfectionnement, à tarifs préférentiels pour les licenciés. Certains
entraînements pourront être gratuits si besoin pour les préparations aux compétitions.
TARIFS DES INSCRIPTIONS
Baby-gym: 1 cours/semaine: 130 euros + 30 euros (licence+ frais secrétariat) 1 chèque 60€ + 2 chqs de 50€
Gym et trampoline : POSSIBILITE DE COMBINER PLUSIEURS ACTIVITES
1 entraînement/semaine : 180 euros + 60 euros (licence + frais secrétariat) ou 4 chèques de 60€
2 entraînements/semaine : 270 euros + 60 euros (licence + frais secrétariat) ou 1 chq de 60€ et 3 chqs de 90€
3 entraînements/semaine : 330 euros + 60 euros (licence + frais secrétariat) ou 1 chq 60€ et 3 chqs de 110€
4 ou 5 entrainements /semaine : 390 euros + 60 euros (licence + frais secrétariat) ou 1 chq 60€ et 3 chqs 130€
Fitness adultes : 150 euros 2 COURS/SEMAINE à l’année ou 100 euros une fois par semaine
Gym douce-relaxation : 5€ la séance d’une heure
3°) La tenue obligatoire est :
Pieds nus, cheveux attachés et vêtements prés du corps. Vous avez la possibilité de commander à l’accueil du
secrétariat le débardeur du club personnalisé (prénom de l’enfant au dos au prix de 14 euros). Le justaucorps du club
est obligatoire pour les compétitions (60€ euros)
Chaussettes pour le trampoline, short court et tee-shirt sans bouton pour les garçons et justaucorps pour les filles.
PAS DE BIJOUX.
Les horaires des groupes et leur appartenance selon les niveaux déterminés par l'entraîneur ne sont pas modulables.
4°) L’entrée dans le gymnase se fait pieds nus (les chaussures sont placées dans les casiers à l’entrée). Les parents doivent
laisser leurs enfants à la porte. Les gymnastes, après être allés au WC, doivent se mettre seuls en tenue dans les vestiaires et y
laisser toutes leurs affaires rangées dans leur sac de sport. Bouteille d'eau personnelle. Les parents n'assistent pas aux
l'entraînements mais exceptionnellement peuvent rester dans les tribunes en toute discrétion avec l’accord préalable de
l’entraineur.
A la fin des entrainements les parents attendent les enfants dans le hall d’entrée (nous partageons la salle avec d’autres clubs)
5°) Pour des raisons de sécurité, il est interdit de monter sur les agrès ou de sauter sur les trampolines en dehors des cours et
sans l’autorisation de l’entraîneur.
6°) Tous nos gymnastes sont susceptibles d’être engagés dans des compétitions correspondants à leur niveau. Les parents
accompagnent leur enfant en compétition, lorsque nous les prenons en charge ils devront s'acquitter du montant du
déplacement au prorata des dépenses effectuées. Le club paye des droits d’engagement pour chaque participant aux
compétitions, en cas de désistement moins de 8 jours avant la compétition, sans certificat médical, vous devrez payer 20€.
7°) Les parents doivent assurer le transport avant et après l’entraînement en respectant les horaires.
Par conséquent le club décline toute responsabilité pour tout incident et accident pouvant survenir hors des limites du
gymnase et en dehors des heures d’entraînement.
Le club décline également toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires. Ne pas apporter d’objet ou de
vêtement de valeur.

Signature du représentant légal :

Siège social : le Sorbier, 56 impasse de Cabry, 83140 Six-Fours
Siège social : Mail : annieinnocenti@orange.fr Tel : 06 61 76 75 54 (Par texto)
Association loi 1901 Déclarée en Préfecture le 7 Août 1987 n° W832003444
Agrément Jeunesse et Sport 83S541 / affilié à la Fédération Française de Gymnastique 19083.064
Siret : 38304220700035

