
        Section GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

 

Chacun de ces points est à remplir puis rendre d’ici fin juin à la monitrice, dans une enveloppe au nom de 

l’enfant. Seuls les documents complémentaires peuvent être rendus jusqu’au 30 septembre MAIS au-

delà, votre enfant pourra momentanément être exclu de son cours jusqu’à réception des papiers par la 

secrétaire. 

 

1 – Renseignements 

Nom :……………………………………….…..  

Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

Ville…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone  domicile: …………………………… 

Portable: …………………………………………. 

Adresse mail soigneusement écrite:........................................................................................... 

  

Je soussigné M.                          , autorise la section USB Gym de Bain de Bretagne à   

 

 diffuser les photos de sport de mon enfant par voie de presse ou sur le site internet   

 http://usbaingym.clubeo.com                 

 

 être transporté dans le cadre des activités du club de gymnastique 

 

 faire hospitaliser mon enfant et donne l’autorisation d’une intervention chirurgicale avec anesthésie 

générale suivant les décisions des médecins et chirurgiens de l’hôpital. 

 

 

2 – Cotisation  

 

COTISATION  ANNUELLE (GYM COMPETITION) ----------------  3 cours/sem--- 175€ 

COTISATION  ANNUELLE (GYM COMPETITION)-----------------  2 cours/sem--- 165€ 

COTISATION  ANNUELLE (GYM LOISIR ou TRAMPOLINE)-----  1 cours/sem--- 145 € 

COTISATION  ANNUELLE (BABY GYM)-----------------------------  45 min/sem--- 125 € 

 

 Prix dégressif pour plusieurs enfants inscrits dans la famille: - 5€ pour le 2
ème

 enfant       

                 et      -10€ pour le 3
ème

 enfant 

 

 Paiement       _____€ en plusieurs chèques (en notant la date d’encaissement au dos ; excepté sept.) 

                       _____€ en espèces 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Saison 2015 / 2016 

http://usbaingym.clubeo.com/


                       _____€ en chèques vacances ANCV, en coupon sport ANCV, en coupon sport région 

(pour les +de 10ans et parents recevant l’allocation rentrée scolaire = 40€) et enfin en chèque sport conseil 

général (pour les 15/18ans = 15€) = montant à déduire de la cotisation restante  

 

3 – Documents complémentaires MAIS obligatoires 

 

 CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique gymnique de moins de 3 mois 

 Attestation assurances de la FFGYM que les monitrices vous remettront en septembre 

 

4 – Créneaux d’entraînement  
 
Souhait du créneau d’entraînement pour les loisirs essentiellement : ________________________ 

 

 

5 – Responsabilité 

 

Je soussigné ___________________, père/mère/tuteur de ________________________, reconnais avoir 

pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. J’accepte les conditions préétablies 

concernant les entraînements,  la compétition  ainsi que la responsabilité du club. Nous vous rappelons que 

le club est responsable des enfants 5 minutes avant et 5 minutes après l’entraînement et que nous demandons 

de venir accompagner et chercher les enfants à l'entrée de la salle (accès par le couloir). 

 

 

6 – Bénévolat 

 

Comme toutes associations, nous avons besoin d’aide : 

  

Vous-même les parents : M et/ou Mme ________________ en temps que      secrétaire adjoint 

                trésorier adjoint 

                aide-entraineur 

                autre …………… 

 

Votre adolescent (14 ans et +) en temps que       JUGE (sans quoi les groupes « compétition » n’existeraient plus) 

                                 ENTRAINEUR 
 

 

FAIT A ___________________ 

LE _______________________     SIGNATURE 

 

 


