
 

CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE SIX-FOURNAIS 

Siège social : Salle Polyvalente de la Mascotte, Impasse des Lilas, 83140 Six-Fours les Plages 

Siret : 38304220700043    Association  loi 1901 Déclarée en Préfecture le 7 Août 1987 n° W832003444 

Agrément Jeunesse et Sport  83S541   Affilié à la Fédération  Française de Gymnastique N°93083.064 

 
 

 

 

FICHE  INSCRIPTION  Saison : 
 

Présidente Email : annieinnocenti@orange.fr  Tel : 06.61.76.75.54     

Site internet : www.gymnastiquesix-fours.fr   

Email Club : cgasixfours@gmail.com 

Email Secrétariat : secretariatcgasf@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Coordonnées Adhérents  écrire en Majuscule :    

 

Renouvellement licence              Nouvel adhérent          Date délivrance du Certificat Médical :……......                                                      

Déjà Licencié(e) FFG avec autre club 
 
Nom : _________________________________ _______________  Prénom : ________________________________ 

Sexe : F          M            Né(e) le :   __________________________   Nationalité : _______________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________   Ville : __________________________________________________ 

Tél Mobile : ______________________Adresse Mail : _____________________________________________ 

 
Coordonnées Représentant Légal écrire en Majuscule:   

 
Représentant Légal 1 (obligatoire) (père, mère, tuteur légal) 
Nom : ________________________Prénom :_________________   Tél Mobile: _____________________     
Email : ________________________________________________  Profession : _____________________ 

 
Représentant Légal 2 (facultatif) (père, mère, tuteur légal) 
Nom : ________________________Prénom :_________________   Tél Mobile: _____________________     
Email : ________________________________________________  Profession : _____________________ 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur légal) _____________________________________________________                   
Autorise mon enfant (nom, prénom)         _____________________________________________________ 
à pratiquer une ou plusieurs disciplines de la FFG au sein du Club de Gymnastique Artistique Six-Fournais.  
Je m’engage à acquitter en une ou plusieurs fois l’adhésion (licence+cotisation) de la saison sportive.  
Je m’engage à communiquer un éventuel changement de coordonnée (Tel, Mail) au secrétariat du club. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement sportif intérieur du Club et l’approuve. 
Je déclare avoir été informé de l’intérêt d’une souscription à un contrat d’assurance de personnes avec interruption 
d’abonnement sportif.  
Accepte que les photos et vidéo prises lors d’entraînements, compétitions ou stages sur lesquelles mon enfant pourrait 
apparaître, soient au besoin utilisées par  le CGASF. 

Fait à :      Le :    Signature  Recto & Verso  
 

Cadre Réservé 

Licence N° :
Nbre d’activité :  

Groupe(s) :  

Montant Adhésion : 

FOURNIR  UN  CERTIFICAT  MEDICAL : de non contre indication à la pratique de la  discipline en compétition et à l’entraînement 

Possibilité de cumuler plusieurs activités FFG : Mettre pour la discipline  principale 1 et  2 ou 3 pour les  suivantes 
Baby Gym,   Gym Artistique,   Gym Rythmique,  Gym Acrobatique,   Trampoline,   Free Style,   Fitness 

                                                                                                                                      
Règlement (Espèces, Chèques,…….)   Nombre…….Entraînement(s)/Semaine Jour & Heure : 

Détail :     
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EXTRAIT du  REGLEMENT  SPORTIF  INTERIEUR  
1°) L’ADHESION Le montant de l’adhésion (licence + cotisation) conformément aux statuts de la Fédération Française 

de gymnastique n’est ni remboursable, ni transmissible et ne présume en rien de l’assiduité du gymnaste. 
La Licence compte du 1 septembre au 31 aout (vacances scolaires comprises). La cotisation compte du 1 septembre au 30  juin 
(vacances scolaires non comprises). Un adhérent n’achète pas un droit de pratiquer la gymnastique mais contribue à un projet 
associatif global, la cotisation représente la participation de l’adhérent au fonctionnement de l’association.  
Seuls les gymnastes inscrits au club peuvent participer aux séances d’entraînement de leur groupe établies sur le planning de la 
saison en cours. Le groupe d’entraînement de votre enfant est désigné par l’association en fonction de ses aptitudes et 
motivations, des changements de groupes ou d’horaires peuvent éventuellement intervenir au cours de la saison.  

2°) L’INSCRIPTION est ANNUELLE    Voir Annexe Tarifs : cours en fonction des groupes d’entraînements déterminés 
Les dossiers  incomplets  seront refusés et les  places  redistribuées  
(Feuille d’inscription renseignée lisiblement, signée recto/verso, licence et cotisation acquittés intégralement, C.Médical)  
Tout licencié à la possibilité de pratiquer et de concourir pour chacune des spécialités pratiquées au sein de son club :  
(Gym Artistique, Gym Rythmique, Gym Acrobatique, Trampo, Free Style…) (Tarif activité secondaire Nbre total de cours + 30€). 
(Vous avez la possibilité de régler l’adhésion en  plusieurs fois (Voir Annexe Tableau Echelonnement) si besoin de plus 

d’échelonnements  demander l’accord au secrétariat Email : secretariatcgasf@gmail.com 

Choisir le 1 ou le 15 du mois pour les encaissements. (Le préciser au dos de chaque chèque ainsi que le nom et prénom de 
l’adhérent)  tous les chèques nous sont remit le jour de l’inscription, ils sont tous datés du jour de l’inscription.  

3°) ASSURANCE : la Fédération et ses associations affiliées souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties 
d’assurance couvrant leur responsabilité civile, ainsi que celle de leurs préposes et de leurs pratiquants.  
Le licencié reçoit un mail de la Fédération  lui  indiquant  que  sa  licence est validée, une notice d’information d’assurance y est 
jointe. Le licencié peut alors choisir les options complémentaires qu’il souhaite (indemnités dommage corporel, interruption 
d’abonnement sportif, suite à une incapacité…) Dans le cas d’une mutation professionnelle, d’un licenciement… www.allianz … 
propose également une assurance interruption d’abonnement sportif.  

4°) LA TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATOIRE : 
Pas de bijoux/objets/vêtements de valeur : Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte 
Pas de téléphone portable dans les vestiaires  les remettre à l’entraineur. 
Pour les Gymnastes : chausson à semelle souple, cheveux attachés, short/leggings et débardeur, justaucorps pour les groupes compétition. 

Pour les Trampolinistes : Chaussettes, short court et tee-shirt sans bouton pour les garçons et justaucorps pour les filles.  

Le justaucorps et le survêtement du club sont obligatoires  pour les compétitions par équipe  

5°) L’ENTRAINEMENT : Les parents, frères, sœurs et amis N'ASSISTENT PAS AUX ENTRAINEMENTS.  
Sans licence  l’enceinte du gymnase est interdite. Prévoir Gel hydro-alcoolique et bouteille d’eau personnelle. 
 Pour des raisons de sécurité, il est interdit de monter sur les agrès ou de sauter sur les trampolines en dehors des cours. 
Le matériel doit être identifiable (Survêtement, Basquets, Maniques, Gourde…) 
Les parents doivent laisser leurs enfants à la porte du gymnase, les enfants entrent seul. (Préparer les plus jeunes à la maison) 
à la fin de l’entrainement les enfants seront accompagnés à la porte de sortie, les parents attendent à l’extérieur. 
L’entrée dans le gymnase se fait  pieds nus (les chaussures, chaussettes à l’intérieur, sont placées dans les casiers à l’entrée).  
Pour les vestiaires prévoir un sac suffisamment grand pour y ranger tous les vêtements. (Pas de cassiers ni porte manteau) 

6°) 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. 

7°) Nous organisons des stages loisirs et perfectionnement  pendant les vacances scolaire : Tarifs préférentiels pour 
nos adhérents. Information sur : www.gymnastiquesix-fours.fr inscription au secretariatcgasf@gmail.com  

8°) Tous nos gymnastes sont susceptibles d’être engagés dans des compétitions correspondants à leur niveau.  
Les parents accompagnent leur  enfant  en  compétition. Le club payant des droits d’engagement à la FFG pour chaque 
participant aux diverses compétitions, en cas de désistement vous  serez  redevable de ces droits. Si vous ne pouvez pas 
emmener votre enfant se mettre en contact avec l’entraineur pour  trouver une solution. Lorsque nous les prenons en charge ils 
devront s'acquitter du montant du déplacement au prorata des dépenses effectuées, participation du club déduite.  

9°) Conditions d’utilisation de vos donnés personnelles : En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association CGASF 
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos 
interactions avec ses services.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles le CGASF s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 
partager vos données personnelles avec d’autres entités ou organisme (autre que la Fédération Française de Gym) 
conformément au Règlement  Général de la Protection des Données Personnelles  2018. 

10°) Tout propos injurieux ou diffamatoire à l’encontre du club, entrainera une résiliation immédiate de l’adhérent.  
11°) Le CGASF est une Association Loi 1901 : Statuts, Règlement Intérieur Sportif complet, PV Assemblée Générale sont 

consultables sur le site du Club : www.gymnastiquesix-fours.fr   

Date & Signature  Précédées de  « lu et approuvé » 
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