DOSSIER DE NOUVELLES INSCRIPTIONS
2021 / 2022
GYM ENFANTS
A JOINDRE AU DOSSIER

Attestation de santé complétée par les responsables légaux

1 photo d’identité récente

Attestation Carte Vitale et nom de la mutuelle (pour les enfants nés en 2014 et avant)

Le règlement correspondant :

Catégorie
Gym’Eveil – St Aignan
Gym’Eveil – Hors commune
Gym Enfant – St Aignan
Gym Enfant – Hors commune

Tarif

110€
120€
130€
140€

Enfants admis en baby gym nés en 2017 (4 ans)
Enfants admis en gym enfants nés en 2016 et avant (5 ans et +)


3 enfants au sein de la section : une réduction de 20€ sera accordée pour la 3èmecotisation

Les informations relatives à la reprise des entraînements seront communiquées
sur le site internet à partir du 5 Septembre 2021

Inscription en:

 Baby Gym

NOM :

 Gym Enfant



Juge

 Entraîneur

 Bureau

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE:
ADRESSE :
C.P :

VILLE :

TEL:

PORTABLE:

E-MAIL :
Merci de noter votre adresse mail (bien lisible et en majuscule) pour éviter les erreurs de saisie.


Souhaitez-vous une attestation d’inscription?



Pour les nouvelles inscriptions:

Oui 

Non



Débutant(e) : Oui 

Non

Nb années de pratique de la gymnastique :………………..

Merci de préciser si l’enfant a fait une autre activité sportive ? si oui, laquelle ?
1)

Règlement intérieur
Pour adhérer à l’ALC Gym. je m'engage à respecter le règlement intérieur de l’ALC (voir dernières pages), ainsi qu’à assister régulièrement aux activités et
compétitions de l'association dans et hors du département sous risque de pénalités financières ufolep selon le règlement pour le club (75€ par gym).
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à respecter toutes les clauses

2)

Droit à l’image
En vue de promouvoir nos activités, des photos ou vidéos de vous ou de vo(s) enfant(s) peuvent être prises lors des activités. Seuls les supports illustrant l’activité
pourront être éventuellement utilisés par l'association pour des affiches, articles et site internet.
J’ai bien pris connaissance des informations relatives à l’image et :
 Accepter le droit à l’image
 Refuser les principes (dans ce cas vous devez en informer le responsable de votre activité par écrit.)

3)

Règlement
 Vous réglez la cotisation de ........................... €, (payable en 1 ou 3 versements)
…………...€, chèque, N° ............................................. à l’ordre de l’ALC Gym qui sera encaissé fin Septembre 2021
…………...€, chèque, N° ...................................................................... à l’ordre de l’ALC Gym qui sera encaissé fin Novembre 2021
…………...€, chèque, N° ..................................................................... à l’ordre de l’ALC Gym qui sera encaissé fin Février 2022
…………...€, en chèques ou coupon sport ANCV....................................................................................... €, en espèces, ou par virement
(uniquement pour les réinscriptions) (paiement échelonné impossible en virement) :
ALC – Section Gymnastique – FR76 1027 8361 0300 0100 7800 389 – CMCIFR2A (en précisant le nom et prénom de votre ou vos enfants) –

Fait le …………………..

SIGNATURE de l’adhérent ou de son représentant légal

RESPONSABLE DE L’ENFANT (Pour les mineurs)
NOM:

ADRESSE:
TEL :
E-MAIL:

PRÉNOM:

INFORMATIONS DIVERSES
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Indiquer ici, les difficultés de santé éventuelles, en précisant les dates (allergies, accidents, maladies, opérations, handicaps…) :

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Merci de renseigner les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence pendant les cours :

Nom Prénom

Lien de parenté

Numéro de Téléphone

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné,
autorise mon enfant à participer aux déplacements de l'association sportive, dans le cadre des compétitions officielles ou amicales,
challenges, concours, rencontres, ainsi qu'aux divers stages ou animations proposés, et donne pouvoir aux responsables pour
prendre, en mon nom, toutes décisions qu'ils jugeront utiles en cas d'urgence, maladie, ou intervention chirurgicale, y compris
anesthésie générale, selon les prescriptions de la faculté.
Ecrire en toutes lettres : «LU ET APPROUVÉ POUR AUTORISATION PARENTALE »

DATE

SIGNATURE

RETOUR DES DOSSIERS
Pour les inscriptions :
Dossier complet à retourner avant le 1er Septembre 2021 à l’adresse suivante :
Sophie MORISSEAU
13 avenue Louise Michel
44 400 REZE
Ou Le jour du forum des associations, le samedi 4 Septembre 2021

Pour plus de renseignements :

http://alcgymstaignan.free.fr

alcgymstaignan@gmail.com

07.69.69.70.13

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Chers adhérents,
Vous vous êtes réinscrit ou réinscrit votre enfant à la gym pour la saison prochaine et nous vous remercions de votre confiance.
Durant les deux années précédentes, nous avons dû faire face à la crise sanitaire qui nous a empêchés de pratiquer notre sport, de faire
des compétitions, des déplacements, de se rencontrer lors de nos moments conviviaux….
Pour oublier cette période difficile, nous renouvellerons cette année les manifestations compétitives et conviviales. Pour cela, nous vous
solliciterons pour nous aider dans l’organisation (installation de la salle, tenue de la buvette, tenue des stands, etc…). Nous espérons que
vous répondrez présents.
Vous n’êtes pas sans savoir que votre association fonctionne grâce à vous et à nos bénévoles (membre du bureau, juge, entraîneurs…).
Si vous avez du temps libre et que vous voulez vous investir et mieux connaître l’association dans laquelle votre enfant ou vous-même
pratique la gymnastique, nous serions ravis de vous compter parmi nous.
Pour pouvoir améliorer le confort dans la pratique de la gymnastique (déplacements nationaux, salaire des éducateurs diplômés, achat de
matériel…), nous organisons quelques manifestations dans l’année (vente de photos d’équipe, organisation de compétition, gala de fin
d’année…).
Toute l’année, les membres du bureau, les entraîneurs, et les juges bénévoles s’unissent pour pouvoir faire découvrir la gymnastique à vos
enfants. Nous attirons votre attention sur nos réels besoins en entraîneurs et en juge. Il n’est pas obligatoire de connaître la gymnastique
pour pouvoir encadrer. Nous sommes toujours à la recherche d’aide coach. Notre fédération propose également des formations
d’entraîneurs et de juges entièrement financés par le club.
Si vous souhaitez donner de votre temps dans l’encadrement, les temps d’entraînements sont très flexibles. Ils vont de 1h à 3h par
semaine. Chaque année, nous sommes contraints de refuser des dossiers d’inscriptions d’enfants par manque d’encadrants bénévole.
Si vous souhaitez vous lancer le jugement, nous vous serons ravis de vous accueillir et de vous former. Pour que l’équipe de votre enfant
puisse faire des compétitions, nous devons fournir un juge par équipe. 1 équipe = 1 juge.
Le rôle de juge est primordial dans la vie du club !
La formation se déroule sur 2 week-ends et une demi-journée lors d’une compétition en tant que stagiaire.
Voici les différents pôles pour lesquels nous avons besoin de vous :
□

Entraîneurs

□

Aide-entraîneur

□

Juge

□

Aide sur des pôles administratifs (aider à l’organisation du gala, de l’après-midi photos par exemple)

□

Aide lors d’une manifestation : installation, rangement de la salle, tenue du bar, stands…

Si un ou plusieurs pôles vous attirent, n’hésitez pas à nous en faire part lors de la remise du dossier, ou en cours d’année.
L’ensemble des acteurs de votre association sportive vous remercie pour l’attention que vous avez portés à notre appel à bénévoles. En
espérant vous comptez parmi nous !
A très bientôt
Les membres de l’ALC Gym Enfants

□

J’atteste avoir pris connaissance des besoins en bénévoles de l’association ALC Gym St Aignan.
Signature du licencié majeur ou du responsable légal :

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé « QS

– SPORT»

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?



2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?



3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?



4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?



5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?



6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?



A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?



8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?



9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?



*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE LORS DE LA DEMANDE DE
RENOUVELLEMENT DE LICENCE

Je, soussigné

Mme / Mr (Nom et

prénom de

l’adhérent-e

ou

du représentant

légal)

…………………………………………………......................................................................................................
certifie avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé lors de la demande de renouvellement de la licence.

Pour faire valoir ce que de droit.

A……………………………………..

Le…………./……………/………….

Signature :

Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tél. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 www.ufolep.org Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code
APE 9312 Z
N° d’organisme de formation 11753160575

RÉGLEMENT INTÉRIEUR - ALC GYM ENFANTS ST AIGNAN
ARTICLE 1 – PRÉ-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS
Le dossier d'inscription comporte :






Une fiche d'inscription.

Une photo d'identité récente (pour la licence) 
Le règlement de la cotisation

L'attestation parentale si l'inscription concerne un entraineur mineur 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans un dossier complet

ARTICLE 2 – COTISATION
La cotisation est annuelle. Chaque année, le bureau de la section fixe le montant de la cotisation annuelle pour la saison sportive (septembre à juin).
Elle est payable à l’inscription en un seul versement. L'encaissement pourra être échelonné sur 3 mois maximum mais tous les chèques devront être
remis en même temps, au moment de l'inscription, avec le reste du dossier.
Aucun remboursement ne sera accordé sauf dérogation après avis du bureau
Elle comprend :


L’inscription à la section gymnastique



La location de la tenue de compétition (pour les niveaux baby-gym, parcours et mini-enchaînement)



L’adhésion à l'ALC



La licence UFOLEP

ARTICLE 3 – REGLES A RESPECTER
LES RESPONSABLES LEGAUX / GYMNASTES S'ENGAGENT A RESPECTER LES REGLES SUIVANTES :


Arriver suffisamment tôt pour que tout le monde soit en tenue à l’heure du démarrage du cours



Le responsable légal doit se présenter dans la salle afin de s’assurer que l'entrainement aura bien lieu



Avoir une tenue adaptée à la pratique des différents agrès



Pour les filles : justaucorps ou caleçon de gym et t-shirt sans accessoire à la mode !



Pour les garçons : short et t-shirt



Les cheveux doivent être attachés et les bijoux, montres retirés.



La consommation de chewing-gum, de bonbon… pendant l’entraînement est interdite



En cas d’absence prévue ou imprévue à un entraînement, prévenir le(s) entraîneur(s) au(x) numéro(s) de téléphone communiqué(s) en début
de saison



Être respectueux des entraîneurs, des autres gymnastes, du matériel et des locaux



Ne pas sortir du gymnase pendant les entraînements



Ne pas aller dans les vestiaires sans l’accord de l’entraîneur.



Tous les gymnastes sont tenus de mettre en place et de ranger le matériel avec leur(s) entraîneur(s)



Respecter les décisions du bureau et de l’entraîneur.



Aucun gymnaste ne doit être à l’entraînement en dehors de son cours sauf dérogation accordée par le bureau



Par mesure de sécurité, tout gymnaste ne pourra quitter les cours avant la fin de la séance



Les enfants ne peuvent repartir seuls du gymnase qu'avec une autorisation écrite de leurs parents. Les enfants repartant avec d'autres
personnes que leurs représentants légaux doivent le signaler à l'entraîneur



Contacter le(s) entraîneur(s), en cas d’impossibilité ou de retard pour venir chercher son enfant mineur



Ne pas déranger le(s) entraîneur(s) pendant les cours



En cas de retard non signalé, si le club se trouve dans l'impossibilité d'entrer en contact avec les parents, et en dernier recours le Club prendra
contact auprès de la Gendarmerie afin de leur confier l'enfant.

Dans le cas de non-respect de ce règlement, l’entraîneur, en accord avec les responsables, peut prendre des
mesures (avertissement, exclusion, jusqu’à la non réinscription pour l’année suivante).

LES ENTRAINEURS S’ENGAGENT A RESPECTER LES REGLES SUIVANTES :









Être en tenue de sport, cheveux attachés et bijoux/montres retirés.
Arriver avant le début de l’entraînement pour accueillir les gymnastes de leur équipe
Encadrer leur équipe pendant toute la durée des cours
Ne pas s’absenter pendant les cours
Respecter les gymnastes.
Chaque entraîneur, avec son équipe, est responsable de la mise en place et du rangement du matériel
S'assurer que chaque gymnaste a bien été récupéré par un responsable légal avant de quitter le lieu d'entraînement.
Prévenir les responsables légaux en cas d'annulation d'un entrainement

REGLES DIVERSES








En cas d’absences volontaires et répétées du/de la gymnaste et ce, sans motif justifié ni information de l’encadrement, le Bureau se
réserve le droit de radier l’adhérent(e) après réunion de celui-ci.
L’accès de la salle de sport est interdit pendant les cours à toute personne étrangère au Club en dehors des gymnastes, entraîneurs et
membres du bureau. Les parents sont autorisés mais simplement en dehors des agrès (sur les bancs présents à l'entrée de la salle)
Le club se dégage de toute responsabilité, avant et après l’heure d’entraînement
Le club n’est pas tenu pour responsable des objets de valeurs (bijoux, téléphone portable …) que les gymnastes pourraient avoir avec
eux ou dans le vestiaire
Les gymnastes désireux de ne plus assurer leurs fonctions d'entraîneur, juge ou d'entraîneur-juge, mais de continuer l’entraînement et
les compétitions devront s’acquitter de la totalité de la cotisation.
Les juges s'engagent à assumer leurs tâches pour le bon fonctionnement du club, ils devront au minimum juger une fois dans l’année
Durée minimum des entraînements :
•
Baby Gym : 45 minutes
•
Parcours : 1 heure
•
Mini-Enchaînements : 1 heure 30
•
Equipe de Niveau : 3 heures par semaine

ARTICLE 4 – COMPETITIONS


Les dates de compétitions seront communiquées dès qu’elles seront connues.



La participation aux compétitions est obligatoire.



Chaque absence doit être justifiée par un certificat médical de moins de 8 jours.



Lors des compétitions, les gymnastes sont sous la responsabilité :




des parents ou de la personne accompagnant l’enfant (attestation fournie par le club à remplir)
du club lors de leurs horaires de compétitions, du palmarès et lors des déplacements en groupes (sauf présence des parents)

Lors des déplacements hors de la région, une participation sera demandée pour les frais de transports, d’hébergement et de repas si
le/la gym et les familles optent pour l’organisation collective proposée par le club.
Arriver sur le lieu de la compétition à l'horaire communiqué par les entraineurs

LES ENTRAINEURS S’ENGAGENT A RESPECTER LES REGLES SUIVANTES :



Assurer l'encadrement de son équipe lors de l'ensemble des compétitions (palmarès compris)
En cas d'impossibilité d'accompagner son équipe à une compétition, l'entraineur s'engage à tout mettre en œuvre pour que cell e-ci
soit prise en charge par un autre entraîneur.

Nous comptons sur les juges, entraîneurs, gymnastes et parents pour nous aider à
mettre ces quelques règles en application.

