
 Extrait du règlEmEnt intériEur

Art. 1 :  L’accès aux entrainements implique d’être à jour du paiement des cotisations.
Un certificat médical d’aptitude à la gymnastique rythmique doit être fourni au moment de l’inscription.
La pré-inscription est conseillée pour les gymnastes désirant rester au club l’année suivante. Le club se réserve le droit de refuser ou de mettre 
sur liste d’attente toute gymnaste lorsque l’effectif sera atteint.

Art. 2 :  Chaque gymnaste est classée selon son niveau, déterminé par le club, et affectée à un groupe dont les jours et horaires d’entrainement 
sont communiqués en début de saison.

Art. 3 :  Les gymnastes doivent avoir un comportement sportif, discipliné et respectueux vis à vis de l’entraineur et de ses 
camarades. Elles doivent respecter les horaires, n’accéder aux engins et salles d’entrainement qu’en présence et avec l’autorisation de l’entrai-
neur. Tout manquement fera l’objet  d’une remarque de la part de l’entraineur, une sanction pourra être prononcée par le conseil d’administra-
tion.

Art. 4 :  Les parents ne pourront accéder à la salle d’entrainement que 5 minutes avant la fin du cours, ils devront adopter une attitude discrète 
et ne pas interpeller les gymnastes. Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la salle d’entraînement et venir les chercher dès 
la fin du cours, aucun enfant ne quittera la salle sans la présence d’un parent. Le club ne peut assurer leur surveillance en dehors des horaires 
convenues et décline toute responsabilité en cas d’accident.

Art. 5 :  Le club, n’ayant pas la possibilité d’assurer la surveillance des vestiaires, décline toute responsabilité en cas de vol.

Art. 6 :  Les gymnastes devront avoir une tenue de gym (short noir, brassière ou tee-shirt près du corps, collant et cache coeur 
en hiver), et une bouteille d’eau.  Les cheveux devront être attachés pour tout le monde (cheveux courts et cheveux longs).
L’entraineur se réserve le droit de refuser une gymnaste qui n’a pas la tenue et/ou la coiffure demandée.

Art. 7 :  L’adhésion au club implique l’acceptation du présent règlement dans sa totalité

Art. 8 :  En cas d’arrêt de la gymnaste en cours d’année, aucun remboursement ne sera possible.

    Seul le dossier complet pourra valider l’inscription au club

    Loisirs :  1 cours  -  160 euros + 20 euros 
    Coupe formation :  180 euros + 20 euros + 35 euros (licence) + survêtement du club (facultatif)
    Compétition DC - DF :  240 euros + 20 euros  + 36 euros (licence) + survêtement du club
    
    O   la fiche de renseignements et d’autorisations, ci-jointe.
    O   un certificat médical, obligatoire dès le second cours, autorisant votre enfant à la pratique de la Gymnastique Rythmique
   O   1 photo d’identité ou une photocopie d’une photo (pour la première inscription)
   O   1 enveloppes timbrées vierges (par famille)
   O   le paiement des frais d’inscription, d’affiliation, et d’assurance club soit 20 euros pour la saison 2014-2015
   O   le paiement de la cotisation annuelle soit 160 euros ou 180 euros ou 240 euros que vous pouvez payer en plusieurs chèques 
   O   le paiement de la licence pour les adhérents inscrits en Coupe Formation ou en Compétition DC DF
   O   remise de chèque complétée, chèques à l’ordre de ATTITUDE

ATTITUDE
SAINT LYS Gymnastique Rythmique

   contact :  06 68 86 34 92  email :  grs@lameilleureoffre.com                             
     05 34 48 47 20        ou   nanie_10@msn.com

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2015-2016

www.lameilleureoffre.com/partenaires-gymnastique-rythmique-xsl-295_297.html



DOSSIER D’INSCRIPTION AU CLUB ATTITUDE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE   -   SAISON 2015-2016

INCRIPTION COTISATION LICENCE COMPETITION PHOTO CERTIF

ANNÉE
ENVELOPPE

Nom d’usage de l’enfant   ...................................................................................    Prénom  ................................................

Date de naissance   ..................................................................           téléphone   ....................................................................

Adresse   ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Tél. portable obligatoire pour vous communiquer les informations (cours annulés, stages, ...)  :  ............................................

Nom du père   ...................................................................................          Prénom    .............................................................

Profession      ..............................................................................                

Nom de la mère   .................................................................................       Prénom    .............................................................

Profession      ..............................................................................           Les parents sont séparés ou divorcés :   Oui    Non

Personne à prévenir en cas d’urgence pendant les heures de cours 
Nom, Prénom, tél  .....................................................................................................................................................................

Nom, Prénom, tél  .....................................................................................................................................................................

Nom, Prénom, tél  .....................................................................................................................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et déclare en accepter le contenu.

   le responsable légal de l’enfant   signature avec la mention lu et approuvé

Autorisation parentale  (en cas d’accident)
Je soussigné(e), M ..................................................................................................  agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur

de l’enfant  ...................................................................... déclare donner plein pouvoir

à l’Association ATTITUDE  représentée par son Président, ou l’un de ses entraineurs

pour prendre toutes dispositions nécessaires dans le cas où mon enfant serait malade ou accidenté pendant l’ntrainement.

En cas d’urgence,je désire que mon enfant soit hospitalisé à ...................................................................................

Fait à  .............................................. , le ....................................   signature

Droit à l’image
Je soussigné(e), M .................................................................................... agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur

autorise    n’autorise pas

l’association ATTITUDE  à diffuser la photographie de mon enfant   .........................................................................

sur le site internet du club ATTITUDE, sur les photos  de club ainsi que dans les différents médias représentant le club.

Fait à ......................................, le  ......................    signature :



10 octobre 2015

10 décembre 2015

10 février 2016

10 avril 2016

10 juin 2016

.............................................

..............................................

.............................................

..............................................

.............................................

.............................................

..............................................

.............................................

..............................................

.............................................

 n° de chèque  montant

Chèques à l’ordre de ATTITUDE
Dans ce tableau, répartissez à votre convenance le paiement de la cotisation et des frais d’inscription, 

en un ou plusieurs chèques (maximum 5 chèques).

Les chèques seront encaissés aux dates que vous aurez choisies parmi celles proposées.

Les dates peuvent ne pas se suivre.   exemple :  « septembre octobre et novembre » ou  « septembre janvier et mars »

 Extrait du règlEmEnt intériEur

Art. 1 :  L’accès aux entrainements implique d’être à jour du paiement des cotisations.
Un certificat médical d’aptitude à la gymnastique rythmique doit être fourni au moment de l’inscription.
La pré-inscription est conseillée pour les gymnastes désirant rester au club l’année suivante. Le club se réserve le droit de refuser ou de mettre 
sur liste d’attente toute gymnaste lorsque l’effectif sera atteint.

Art. 2 :  Chaque gymnaste est classée selon son niveau, déterminé par le club, et affectée à un groupe dont les jours et horaires d’entrainement 
sont communiqués en début de saison.

Art. 3 :  Les gymnastes doivent avoir un comportement sportif, discipliné et respectueux vis à vis de l’entraineur et de ses 
camarades. Elles doivent respecter les horaires, n’accéder aux engins et salles d’entrainement qu’en présence et avec l’autorisation de l’entrai-
neur. Tout manquement fera l’objet  d’une remarque de la part de l’entraineur, une sanction pourra être prononcée par le conseil d’administra-
tion.

Art. 4 :  Les parents ne pourront accéder à la salle d’entrainement que 5 minutes avant la fin du cours, ils devront adopter une attitude discrète 
et ne pas interpeller les gymnastes. Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la salle d’entraînement et venir les chercher dès 
la fin du cours, aucun enfant ne quittera la salle sans la présence d’un parent. Le club ne peut assurer leur surveillance en dehors des horaires 
convenues et décline toute responsabilité en cas d’accident.

Art. 5 :  Le club, n’ayant pas la possibilité d’assurer la surveillance des vestiaires, décline toute responsabilité en cas de vol.

Art. 6 :  Les gymnastes devront avoir une tenue de gym (short noir, brassière ou tee-shirt près du corps, collant et cache coeur 
en hiver), et une bouteille d’eau.  Les cheveux devront être attachés pour tout le monde (cheveux courts et cheveux longs).
L’entraineur se réserve le droit de refuser une gymnaste qui n’a pas la tenue et/ou la coiffure demandée.

Art. 7 :  L’adhésion au club implique l’acceptation du présent règlement dans sa totalité

Art. 8 :  En cas d’arrêt de la gymnaste en cours d’année, aucun remboursement ne sera possible.

 Nom du chèque : ..........................................................   Banque : ................................................


