GYM PASSION 13
Association loi 1901 agréée jeunesse et sport
Tel. 06.22.32.30.29 - gym.passion.13@gmail.com
Site internet : www.gym-passion-13.fr

FICHE INFORMATION 2014-2015

DOSSIER A FOURNIR


Fiche d'inscription dûment remplie



Certificat médical de moins de 3 mois attestant que votre enfant est apte à la pratique de la
gymnastique (obligatoire dès le premier entrainement)



2 photos d'identité (avec le nom au verso)



Photocopie des vaccinations à jour (DT-Polio)

TARIFS A L’ANNEE
FRAIS DE DOSSIERS (Licence, affiliation, divers accessoires…)
Incompressibles et non remboursables en cas d'arrêt de l'enfant.

80€

COTISATION ANNUELLE
Cours

Tarif annuel

Tarif annuel
+ frais de dossier

1 Cours / semaine

200 €

280 €

2 Cours / semaine

270 €

350 €

P.G.A

200 €

280 €

P.G.A + G.R

50 € (supplément)

Une remise de 20% sur la cotisation annuelle dans la même activité est accordée au 2ème enfant, 30%
pour le 3ème enfant et 40% pour le 4ème enfant.
Le paiement des cotisations peut être effectué en QUATRE chèques remis à l'inscription, mis à
l'encaissement chaque fin de mois. Dernière échéance FIN DÉCEMBRE.
Le paiement des frais de dossiers est à intégrer au montant total du premier chèque.
Toute année commencée est totalement due, il n’y a pas d’adhésion au mois, ni au trimestre.
En cas de problème de santé ou de force majeure, le conseil d’administration statuera, au cas par cas, sur le
remboursement partiel ou total de la cotisation restante, et ce à titre exceptionnel.
Sa décision sera sans appel. Dans tous les cas, les frais de dossier seront déduits du montant éventuel du
remboursement.
IMPORTANT : SEULS LES ENFANTS AYANT UN DOSSIER COMPLET POURRONT PRATIQUER
L'ACTIVITE.

GYM PASSION 13
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES…

Coordonnées utiles :
- Responsables techniques :

- Amandine MENSE : 06.22.32.30.29
- Virginie TRIMOLET : 06.11.77.52.39

- Adresse mail du club : gym.passion.13@gmail.com
- Site internet : www.gym-passion-13.fr
Il est fortement recommandé de consulter vos mails et le site internet du club fréquemment car ils sont nos
outils essentiels de communication…
Vous pouvez nous contacter de préférence par mail pour tout problème et toute question complémentaire en
cours de saison.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseils utiles pour la bonne marche des entraînements et des compétitions :
Veuillez-vous engager à respecter les modalités suivantes :
Pour l’entrainement :
- Prévenir l’entraineur pour toute absence de votre enfant à un entraînement (par mail ou téléphone).
- Arriver à l’heure à l’entrainement et être là pour récupérer votre enfant à l’heure précise de la fin du cours.
- Vérifier la présence d’un responsable dans les salles d’entraînement avant de laisser votre enfant.
- Venir aux entrainements avec une tenue près du corps (justaucorps, short, leggings, tee-shirt moulant…), les
cheveux attachés, des chaussettes ou ½ pointes réservées à la pratique de la GR et en baskets pour aller
éventuellement courir dehors.
Pour les compétitions :
- Respecter les consignes de l’entraîneur (horaires d’arrivée, de départ, gestion des vestiaires…)
- Suivre l’organisation mise en place lors des déplacements.
- Bloquer dès à présent les dates concernées par les compétitions.
- Avoir un esprit d’équipe et de fair-play en direction des autres concurrents, organisateurs, juges…
- Venir en compétition en tenue de sport, survêtement, baskets, tee-shirt du Club et survêtement du Club
(Obligatoire pour les équipes confirmée et pré-confirmée) et avec son matériel de coiffure.
Général :
- Essayer de ne pas appeler les entraîneurs ou responsables du club dans la journée (la plupart d’entre eux
sont bénévoles et travaillent en dehors des heures d’entraînement)
- Prendre soin des justaucorps prêtés aux gymnastes pour les compétitions (ne pas laver à la machine, faire
sécher sur un cintre, ne pas les mettre en boule dans les sacs…)
- Il est fortement recommandé de consulter vos mails et le site internet du club fréquemment car ils sont nos
outils essentiels de communication.
- Site internet : Pour voir tous les articles du site, il vous faudra un pseudo et un mot de passe que vous
recevrez après votre inscription. Si vous ne les recevez pas ou si ça ne fonctionne pas n’hésitez pas à vous
manifester par mail.

