 Partie à conserver par l’adhérent SECTEUR COMPETITION
INSCRIPTIONS
Les réinscriptions se font à partir de la réception du bulletin jusqu’au 15/08/2021 (par courrier ou
déposé à la permanence). Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et sera renvoyé.
Les nouvelles inscriptions se feront le 28 août.
Problèmes financiers : contacter la trésorière, Mme Sophie Polixène 06 99 78 60 02

PIECES A FOURNIR
Règlement de la cotisation annuelle (Attention aux réductions)
- Questionnaire de santé ou Certificat médical OBLIGATOIRE pour les performances lors de l’inscription
- 1 photo d’identité avec nom et prénom au dos
- 1 bande de strap (elasto)

CERTIFICA T

MEDICA L

Il n’est plus obligatoire mais remplacé par une attestation sur questionnaire de santé.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique et / ou du trampoline est
obligatoire pour les gymnastes engagés au niveau performance, avec la mention « y compris en
compétition » pour les membres engagés en compétition.
Tout pratiquant dont le dossier ne comporte pas de certificat médical ou n’est pas à jour de la cotisation se verra

refuser l’accès à la salle de gymnastique.
CAUTIO N

ENGAGEMENT

Pour toute compétition, le club doit régler des engagements (qui sont débités même si le ou la gymnaste ne s’y
rend pas). Les forfaits sont acceptés pour raison médicale. C’est pour cela que nous vous demandons un
chèque de caution de 50€.

TEN UE

VESTIMENTAIR E

Gym, Trampoline et Teamgym :

OBLIGATOIRE

Filles : justaucorps, collant ou shorty en fonction de la saison, les cheveux attachés
Garçons : corsaire, short ou caleçon moulant, tee-shirt près du corps
SECURIT E
: le port de bijoux est interdit pour la pratique acrobatique (boucle
d’oreille, montre, collier, piercing). Les bijoux doivent être enlevés, les piercings protégés par un
sparadrap.
BENEVOLAT
Le club organise sur la saison 2 à 3 évènements (compétition, loto ou vide grenier, gala) nous vous
demandons de bien vouloir vous faire connaître dès le début de la saison, si vous souhaitez vous
impliquer dans la vie du club.
ACCOMPAGNEMENT

DES

ENFANTS

Les parents sont tenus d’accompagner leur(s) enfant(s) jusque dans la salle de gymnastique, de
s’assurer de la présence de l’entraineur avant de le(s) laisser, et de venir le(s) chercher dans la salle
à la fin du cours.
REMPLIR LA DECHARGE SI L’ENFANT EST AUTORISE A PARTIR SEUL

La section se dégage de toute responsabilité si l’enfant quitte seul la salle
à la fin du cours.
Présidente : Mme ALHAITZ Emmanuelle 06 75 42 13 28
Secrétaire : Mme GARCIN
Séverine
06 11 72 30 70
Trésorière : Mme POLIXENE Sophie
06 99 78 60 02

