;

INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020
REPRISE DES COURS
Gym Sportive et Gym Adulte à partir du lundi 2 Septembre 2019.
Ecole de Gym et Baby Gym/ Baby Couche à partir du lundi 9 Septembre 2019.
3 PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS
Le vendredi 13 Septembre 2019 lors de l’Assemblée Générale du club - salle de Saint Hilaire à 20h30.
Le samedi 21 Septembre 2019 à la salle de gym de 10h à 12h30
Le mercredi 2 Octobre 2019 à la salle de gym de 15h30 à 18h00
Dossier complet (Photo+Fiche de renseignements entièrement complétée+Certificat médical ou Attestation
+Règlement + Tombola de 20 euros)

En cas de problème, merci de contacter :
Aurélie SAMSON au 06.72.22.23.45
INFORMATIONS

AG* ou nouveaux
adhérents

Hors AG

Baby Couche (2018-2017)
 45 minutes / semaine
Baby gym (2017-2016-2015)
 1 heure / semaine
Ecole de gym (2015-2014)
 1h30 / semaine
Gym artistique (1 / 2 entraînements/ sem)
 4 heures / semaine
Gym artistique (3 entraînements/sem)
 7 heures / semaine
Gym artistique (4 entraînements)
 9 heures / semaine
Gym adulte Entretien Physique
(1 ou 2 entraînements/sem)
 3 heures / semaines
Gym adulte Agrès (1 entrainement)
 1h30 / semaine
Gym et encadrant depuis plus d’un an

90 €

100 €

114 €

124 €

125 €

135 €

165 €

175 €

195 €

205 €

220 €

230 €

135 €

145 €

100 €

110 €

95€

105 €

* AG : Assemblée Générale
* Possibilité de payer en 3x datés
A partir du 3ème enfant de la même fratrie, 50% sur la cotisation la moins élevée.
Aucune licence ne sera remboursée en cours de saison.
Seuls les entraîneurs peuvent décider pour la gym artistique avec 4 entraînements.

ATTENTION

Certificat médical
OBLIGATOIRE
(nouveaux
adhérents)
+ 10€ Hors
Mortagne
Sur sèvre
+20€
Tombola / Licencié

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
………………………………………………………………………………………………………………………

Entraînements :
En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir son entraîneur : Tél de la salle : 02.51.65.02.94.
Les Baby gym et les Ecoles de gym n’auront pas d’entraînement pendant les vacances scolaires.
En revanche, les autres gymnastes sont tenus d’assister au cours pendant celles-ci.

Compétitions :
Le calendrier des compétitions est distribué courant novembre.
Chaque gymnaste s’engage à participer à toutes les compétitions où il est inscrit (le club payant pour
chaque gym inscrit). En cas d’impossibilité, prévenir au moins 15 jours à l’avance. En cas de maladie
ou de blessure, il est demandé de fournir un certificat médical au plus tard le jour de la compétition.
(Sans ce certificat ou pour tout forfait non motivé, le licencié devra verser une amende à la FFG).
Un justaucorps et une veste aux couleurs du club sont demandés aux gymnastes qui font les compétitions.
Le transport pour les déplacements est à la charge de chacun. Un système de « feuille de transport » est
affiché sur la porte du bureau à l’entrée de la salle. Pensez impérativement à vous inscrire.

Manifestations :
Loto: Dimanche 6 Octobre 019
Gala de Gym : Samedi 23 novembre et Dimanche 24 novembre 2019
Loto : 14-15 mars 2010
Le club organise ces manifestations pour apporter les finances nécessaires à la survie de l’association.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LE LICENCIE GYMNASTE
Entourer la (ou les) mention(s) correspondante(s), écrire lisiblement
BABY GYM - ECOLE GYM -GYM – GYM ADULTE - JUGE –ENTRAINEUR
Nbre d’entraînements par semaine
Compétition OUI NON
Montant de l’inscription ………….

1 2

3

4+

PHOTO

Nom et Prénom du (de la) licencié(e)………………………………………………
Date de naissance ……………………….
Sexe F
M
Adresse…………………………………………………………………………
Code postal………………………Ville………………….………..……………
Téléphone………………………. Portable…………………………………….
Adresse mail……………………………………………………………………
ANTECEDENTS MEDICAUX PARTICULIERS S’IL A LIEU (asthme…)
……………………………………………………………………………………………………
CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL DU (DE LA) LICENCIE(E) MINEUR(E)

Parent 1

Parent 2

Nom – Prénom
Adresse
Téléphone
Mail :
EN CAS D’HOSPITALISATION , DIRIGER LE (LA) LICENCIE(E) VERS
CLINIQUE ……………………………………………..
HOPITAL……………………………………………………………..

Je soussigné(e) M. Mme …………………………………………… autorise la personne responsable du club
de gymnastique l’Elan Mortagnais à prendre toutes les dispositions en cas d’urgence afin que mon
enfant ……………………………………………..reçoive les soins nécessaires à son état.
LE DROIT A L’IMAGE

Je soussigné M. et Mme …………………………………….autorise L’Elan Mortagnais à publier l’image de
mon enfant ……………………………….. sur tout supports et pour une durée non limitée dans le cadre de
l’activité gymnique (site de l’association, facebook, programme du gala, presse locale, etc.).

Fait à …………………………..
Le
…………………………..

SIGNATURE

