
CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE SIX-FOURNAIS 
FICHE D’INSCRIPTION STAGES SPORTS VACANCES 

Semaine du ____________________au__________________ 
 

Nom : _____________________________        Prénom : ______________________________________ 

 

Né(e) le ____________________________ Tél.1_____________________Tél.2           ______________  

 

Mail : _______________________________________________________________________________ 

 

Adhérents du Club de Gym     NON                  OUI           
 

Accueil à partir de 9h30  &  Garde jusqu'à 16h00 possible en prévenant les entraineurs. 
 Tarif Semaine 

Stage/5 jours 
Tarif Semaine 

Adhérents   
Cochet le  
Créneau 

Noter les  Jours OFF de la semaine en 
face du créneau choisi 

Enfants de 6 ANS et + 

10h00 à 12h00 
 

50€ 
 

25€ 
  

Enfants de 8 ANS et + 

10h00 à 15h30  
 

100€ 
 

50€ 
  

Enfants de 8 ANS et + 

13h30 à 15h30 
50€ 25€   

 
Renvoyer le formulaire d’inscription au : secretariatcgasf@gmail.com   (confirmation du Tarif en retour) 
Règlement : 1er matin du stage.                                                                                     
Moyen de paiement acceptés : chèques, espèces, chèques vacances, coupons sport, forfait découverte & Pass sport 
Non Licenciés FFGym fournir une attestation d’assurance atteinte corporelle (Votre enfant est garanti par 
l’association  en responsabilité civile et non sur les dommages corporels) 
- Contrôle du Pass Sanitaire pour les adolescents  à partir de 12 ANS et 2 mois. 
- Port du Masque obligatoire à l’entrée et la sortie du gymnase pour tous les enfants.  
- Tenue adaptée aux activités + 1 paire de chaussette, 1 gourde  identifiable, 1 repas froid (si stage 10h00-15h30) 
 
Je soussigné (père, mère, tuteur) ___________________________________________________________ 
 
Autorise mon enfant __________________________________________________________________  à pratiquer 
les activités sportives au sein du Club de Gymnastique Six-Fournais. Autorise que les responsables diffusent des 
photos ou mon enfant pourrait apparaitre (affichage, site internet) prises lors des stages.     Je déclare :  
-Avoir pris connaissance des conditions sanitaires mises en place par le club conformément aux dispositions 
gouvernementales et à la Fédération Française de Gymnastique ;  
– Reconnaître que malgré la mise en œuvre de conditions particulières, le club ne peut lui garantir une protection 
totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19* ;  
- Que mon enfant ne présente pas, au moment du stage, de symptôme du Covid-19* et qu’il n’a pas été en contact 
avec une personne touchée par le Covid-19*;  
- Ne pas amener mon enfant aux activités du club si ce dernier présente au moins un symptôme du Covid-19* ;  
- Prévenir le club si mon enfant présente un des  symptômes du Covid-19* ;  
- Venir chercher mon enfant à l’entraînement sur demande des entraîneurs si ce dernier présente un des symptômes 
du Covid-19*.  
Symptômes du Covid-19*Hors activité sportive : - Frissons, sensation de chaud/froids - Douleur ou gène à la gorge - Fièvre - Toux 

- Difficulté respiratoire au repos- Douleur ou gène thoracique - Elévation de la fréquence cardiaque de repos- Fatigue majeure - Courbatures 
généralisées- Maux de tête - Diarrhée - Perte de gout ou de l’odorat - Orteils ou doigts violacés type engelure  

Symptômes du Pendant l’activité sportive : - Palpitation (sensation de battement de cœur irrégulier ou qui s’emballe) - 

Essoufflement anormal à l’effort.-Vertiges- Malaise. 

 
 

Fait à __________________________  Le _________________________ Signature 
 
 

mailto:secretariatcgasf@gmail.com

