
 
 
 
 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION – SAISON 2019/2020 
 
 
Nous tenons à vous préciser que l'inscription engage les gyms à une présence régulière aux entraînements, et à leur présence 
obligatoire lors des divers concours et compétitions auxquels participe notre section. Il s'agit de respecter le travail des entraîneurs et 
dirigeants qui mettent au service de vos enfants leur compétence et leur bonne volonté. 

Comptant sur votre compréhension, nous vous souhaitons de passer une excellente saison aux « Montagnards » 

 
Cotisation pour l’année : 
 

Nombre 
d'entraînement 
par semaine 

Cotisation Tombola Total - Paiement en 
1 fois (sept) 

Total - Paiement en 
2 fois (sept/oct) 

Total - Paiement en 
3 fois (sept/oct/nov) 

1 entraînement 
 

150 € 20 € 170 € 90 € / 80 € 60 € / 60 € / 50 € 

2 entraînements 170 € 20 € 190 € 100 € / 90 € 
 

70 € / 60 € / 60 € 

3 entraînements 
 

190 € 20 € 210 € 110 € / 100 € 70 € / 70 € / 70 € 

4 entraînements 220 € 20 € 240 € 
 

120 € / 120 € 80 € / 80 € / 80 € 

Le Pass Culture Sport et les chèques vacances ANCV sont acceptés pour le paiement de la cotisation. 
 

Contacts : lesmontagnardsgymagres@gmail.com 
Nathalie 06 31 81 44 15 
Caroline 06 32 69 58 45 
Stéphanie 06 14 96 09 61 
Delphine 06 32 33 29 71 
 
Horaires et salles d’entraînement : 
Les entraînements ont lieu à la salle des Montagnards et au Complexe Sport Loisirs Francis Lespinet. 
L'aide des parents est la bienvenue, dans la salle des Montagnards, pour la mise en place et le rangement 
des agrès. 
Les horaires et jours d'entraînement vous seront communiqués lors des inscriptions en fonction de la 
composition des groupes. 
 
Stages : 
Pendant les vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps, des stages payants sont proposés aux gyms 
(hors école de gym). Les semaines vous seront communiquées le plus rapidement possible et les inscriptions 
se feront par internet. 
 
Tombola : 
Le tirage de la tombola aura lieu le samedi 15/12/19. Cette manifestation sera l'occasion d'une présentation 
gymnique. 
 
Divers : 

L'achat de la veste de survêtement et du justaucorps du club est obligatoire pour les gymnastes 

qui font de la compétition. 
Justaucorps + chouchou : poussines = 20 € ; jeunesses / ainées = neuf 90 € - occasion club = 70 € 
Veste : 45 € 
 
Le calendrier du club sera disponible début décembre. Vous pouvez le réserver dès maintenant. 
 

 



LISTE DES PIECES A FOURNIR, POUR CHAQUE GYMNASTE, LORS DE 
L'INSCRIPTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

➢ La fiche d'inscription remplie en capitales d'imprimerie 
➢ Un certificat médical pour la pratique de la gymnastique portant la mention « pratique de la 

gymnastique en compétition » daté au plus tôt du 01/07/2019 (à renouveler tous les 3 ans). Aucun 
gym ne sera accepté aux cours sans certificat médical 

ou 
➢ Le questionnaire de santé (sauf nouveaux adhérents, écoles de gym et loisirs) 

➢ 2 photos d’identité récentes (une seule pour les écoles de gym et la gym loisir) dimensions 
style passeport, pas de photo trop petite ni trop grande, pas de photocopie ni de découpée 
Mettre le nom et le prénom du gym au dos de la photo, merci. 
➢ La délégation de pouvoir dûment remplie 
➢ L'attestation de prise de connaissance du règlement intérieur signée 
➢ Les autorisations de publication de photo et de quitter seul l'entraînement 

 
Pour les encadrants : 

➢ un certificat médical d'aptitude à l'encadrement gym (demandé par la fédération pour la 
licence) 
➢ une photo d'identité récente pour la licence 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

1. Les encadrants sont responsables des enfants durant les entraînements ainsi que pendant les 

compétitions. 

2. La participation aux compétitions est obligatoire. Les encadrants décident de la composition des 
groupes et des équipes. Aucune remise en cause par les parents ou les gyms ne sera tolérée. 

3. Toute question concernant l'organisation du club doit être adressée par mail à l'adresse suivante : 
lesmontagnardsgymsagres@gmail.com 

4. Les parents doivent s'assurer de la présence d'au moins un responsable à chaque entraînement, en 
conduisant leur enfant dans le gymnase. 

5. Merci de prévenir le responsable en cas d’absence à un entraînement. 

6. Les absences et retard trop souvent répétés d'un gymnaste aux entraînements pourront donner lieu à 

une rencontre avec les parents, le gymnaste et le bureau. 

7. Tout engagement en compétition est définitif. Un délai de 10 jours minimum est demandé pour 
prévenir de l'absence à une compétition, pour motif exceptionnel dûment justifié par les parents. 

8. Le non-respect de l'article précédent entraîne la non-réinscription pour la saison suivante. 

9. L'arrêt des entraînements en cours de saison doit avoir une justification par un contact entre les 

parents et l'encadrement. 

10. Les enfants doivent venir aux entraînements sans bijou. L'association décline toute responsabilité en 

cas de perte ou vol. 

11. Une tenue de gym correcte est exigée lors des entraînements. 

12. Les stages organisés pendant les vacances pourront être proposés gratuitement aux bénévoles ou à 
leurs enfants. 

13. Les entraînements ne pourront commencer avant la remise au secrétariat de toutes les pièces 
obligatoires. 

14. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PENETRER ET DE CIRCULER EN VOITURE DANS LA 
COUR PRIVEE DES MONTAGNARDS. 

 
 
 



 

site :  lesmontagnardsgymagres.sportsregions.fr 
contact : lesmontagnardsgymsagres@gmail.com 

 
 
 
 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
 
GYMNASTE : 
 
NOM : _______________________________ PRENOM : ____________________________ 
 
ADRESSE : ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : ____________ COMMUNE : ______________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : ___ / ___ / ___________ 
 
TELEPHONE : PORTABLE PARENT 1 ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 PORTABLE PARENT 2 ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 PORTABLE GYM   ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 
ADRESSE MAIL N°1 :____________________________________________@________________________ 
 
ADRESSE MAIL N°2 :____________________________________________@________________________ 
 

A L'ATTENTION DES PARENTS : 
Je souhaite : 
 Participer à l'équipe bénévole dirigeante  Oui  Non 
 
 Apporter mon aide ponctuellement lors d'organisation de manifestations  Oui  Non 
 
 Participer à l'encadrement sportif  Oui  Non 
 

 
réservé au bureau 
 
NOUVELLE INSCRIPTION  RE-INSCRIPTION  
 
PHOTO D'IDENTITÉ  
 
 CERTIFICAT MEDICAL : ___ / ___ / ______ 
 ou 
 QUESTIONNAIRE MEDICAL  
 
DEMANDE D'ATTESTATION CE : OUI  NON  
 
CALENDRIER - NOMBRE : ______ x 5 € = ______ € 
 

NOMBRE D'ENTRAÎNEMENTS ______ 
 
DELEGATION DE POUVOIR  
 
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
AUTORISATION PHOTO : OUI  NON  
 
AUTORISE A PARTIR SEUL : OUI  NON  
 
(à ajouter au montant de la cotisation) 
 

Règlement Espèces N° Chèque 1 N° Chèque 2 N° Chèque 3 

Nom du chèque     

Montant     

N° du chèque     

Mois d'encaissement     

PHOTO 



 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE POUVOIR EN CAS D’ACCIDENT 
 
Je soussigné(e) M. Mme ____________________________________ 
autorise le responsable de l’entraînement à prendre en cas d’accident, toutes les dispositions d’hospitalisation 
et d’intervention chirurgicale jugées indispensables par le médecin appelé en l’absence de celui de la famille 
ou de celle-ci. 
La présente autorisation vaut pour l’enfant (nom, prénom)                                                pour la saison 
2019/2020. 
 
Date : ______________ Signature : 
 
 

 

 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Je soussigné(e) M. Mme_____________________________________________________________ 
atteste avoir lu et approuvé le règlement intérieur et m'engage à le respecter. 
 
Date : ______________  Signature des parents :    Signature du gym : 
 
 
 

 

AUTORISATIONS PHOTO ET DE PARTIR SEUL EN FIN D’ENTRAINEMENT 
 
Comme chaque année, dans le cadre d’activités ou de manifestations sportives, votre enfant est susceptible 
d’être photographié. Cette photo peut éventuellement paraître dans la presse ou sur le site Internet de notre 
association. Elle sera accompagnée d’une légende ne communiquant en aucun cas des informations permettant 
de rendre identifiable l’enfant et sa famille. 
En cas de refus de votre part, la photo figurerait dans la page en question en rendant votre enfant impossible à 
identifier (gommage des traits du visage par un logiciel de retouche d’images) 
Nous vous remercions de nous confirmer votre accord sur l’utilisation de ces photos en remplissant le 
coupon ci-dessous. 
 
Je soussigné (e) M. Mme : _______________________ Père, mère, tuteur, responsable (1) 
De l’enfant : ________________________________________________ 
 
 - Confirme avoir pris connaissance de l’information ci-dessus et donne mon autorisation pour la publication 
représentant mon enfant dans le cadre des activités sportives durant la saison 2019/2020 : OUI NON  
 
 - Autorise mon enfant à rentrer seul après l’entraînement (pour la saison 2019/2020) : OUI  NON  

 
 
Fait à : ___________________________ le ___/___/_______ 
 
Signature : 
 
 
 
(1) RAYER LES MENTIONS INUTILES 

 


