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Cours envisagé (à remplir par le club) :
École de gym 1
poussines
mercredi 14h-15h

École de gym 2
benjamines, minimes
mercredi 15h-16h

École de gym 3
poussines, benjamines
mercredi 16h-17h

Petite enfance : 2011 - 2013

Poussines : 2008 - 2010

Benjamines : 2006 - 2007

Minimes : 2004 - 2005

Cadettes : 2002 - 2003

Juniors : 2000 - 2001

Seniors : 1999 et avant

Loisirs 1
Cadettes et juniors
mercredi 16h30-18h

Loisirs 2

Cadettes et juniors
jeudi 19h-20h30

Loisirs 3, poussines,
benjamines et minimes
samedi 9h30-11h

Baby gym 
Petite enfance
samedi 11h-12h

Compétitions
Poussines, benjamines
mardi et jeudi 17h30

Compétitions
minimes, cadettes
mardi 18h30, jeudi 17h30

Santé Gym Senior
mardi 20h30-21h30

Gym Senior Adultes
jeudi 20h30-22h

Gymnaste
 
Nom :                                                                           Prénom :                                                                       

Date de naissance :                                                      fille            garçon

Nationalité :                                                               

Problème particulier (allergies, asthme, …) :                                                                                                         

Pratiquait la gym dans un autre club (précisez le club) :                                                                        

Si la famille inscrit plusieurs gymnastes, indiquer ici le gymnaste principal pour les renseignements.

Nom :                                                                           Prénom :                                                                         

Si mineur, les parents : Si majeur, adulte gymnaste :
MÈRE PÈRE 

Nom, prénom

Adresse

CP, ville

si différent de la mère

Tél. domicile 

si différent de la mère

Tél. professionnel

Tél. portable
Souhaité pour les 

SMS d’alerte 
(intempéries...)

Adresse de 
courriel

Souhaité pour les 
correspondances

si différent de la mère

Vous pouvez saisir les renseignements directement dans 
le  fichier,  l’enregistrer  et  le  renvoyer  à 
contact@A3Gym.asso.fr 
 Pas d’impression nécessaire !

mailto:contact@A3Gym.asso.fr
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Autre personne à prévenir

Nom :                                                                           Prénom :                                                                        

Lien de la personne :                                                                                                                                                

Téléphones (domicile / portable) :                                                        /                                                                 

                                                                                                                                                                  

AutorisationsAutorisations

 J'ai pris connaissance du règlement intérieur et j'en accepte toutes les modalités.
Le règlement intérieur est affiché dans la salle de gymnastique, est à disposition auprès des membres du bureau  
ou est consultable sur le site de l'association http://A3Gym.asso.fr

J'autorise l'un des responsables du club (membres du CA ou entraîneur) à prendre toutes les mesures 
nécessaires  en  cas  d'accident,  et  faire  transporter  mon  enfant  par  les  services  compétents  aux 
services d'urgence sanitaire.

 oui  non

J'accepte que les photos prises pendant la séance d’activité soient éventuellement publiées (presse, 
magazine, prospectus) ou utilisées par l’association pour sa promotion ou sur son site internet.

 oui  non

                                                                                                                                                                  

BénévolesBénévoles

Le parent, ou le gymnaste, souhaite être aide entraîneur sur l’un des groupes sous la responsabilité 
de l’entraîneur :

 oui  non

Le parent, ou le gymnaste, souhaite être juge pour les compétitions (formation et indemnisations par le 
club) :

 oui  non

http://A3Gym.asso.fr/
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AssurancesAssurances
Une assurance de base est déjà comprise dans le tarif de la cotisation . Le club doit prouver que vous avez 
été  informé de l’existence de contrats  complémentaires.  Merci  de remplir  et  signer  le  coupon ci-dessous en 
cochant «     ne retenir aucune option complémentaire     ».   Le cas échéant, si vous souhaitez souscrire des options 
complémentaires, merci de vous référer à la brochure téléchargeable sur le site du club - Police d’assurance 
ALLIANZ avec la FFG  n° 53811646

Ce que couvre l’assurance de base : Activités assurées
Les garanties « Responsabilité Civile », « Défense-Recours » et « Accidents 
corporels » s’appliquent aux dommages survenus au cours de :
• La pratique de la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, la 

gymnastique acrobatique, la gym aérobic, le trampoline, le tumbling, la 
gymnastique forme et loisirs et toutes formes d’activités gymniques, acrobatiques 
et chorégraphiques, avec ou sans engin ou accessoire, y compris :
• les entraînements organisés et/ou contrôlés par les Clubs affiliés et/ou 

organes déconcentrés ou par des établissements agréés (pour ces derniers, 
seuls sont compris les dommages concernant des pratiquants licenciés de la 
FFG), y compris à l’occasion des stages de préparation physique (quelle que 
soit l’activité sportive pratiquée),

• les compétitions officielles et amicales (Départementales, Régionales, 
Nationales et Internationales),

• par les enfants licenciés des sections « Petite Enfance », sous réserve :
• pour les enfants âgés de moins de 2 ans, que l’un des parents soit présent 

aux séances,
• que les enfants âgés de plus de 2 ans soient placés sous la responsabilité 

d’un moniteur habilité par l’Association ou le Club.
• Les stages et rencontres (y compris l’internat) de gymnastique :

• organisés à l’échelon Fédéral, Régional ou Départemental par la FFG et/ou 
ses organes déconcentrés et/ou les clubs affiliés,

• internationaux organisés par la Fédération, ainsi que toute autre activité s’y 
rattachant programmée par les responsables encadrants.Les stages et 
séjours à vocation sportive ou de loisirs, encadrés par la FFG et ses 
structures.

• Les déplacements nécessités par une rencontre, réunion sportive ou séance 
d’entraînement, compétition sportive effectués sous le contrôle ou la direction des 
organisations assurées, sous réserve que le parcours n’ait pas été interrompu par 
un motif personnel étranger à ces rassemblements.

• L’organisation de congrès nationaux, régionaux et départementaux ainsi que les 
défilés organisés à l’occasion des manifestations nationales, régionales et 
départementales, l’organisation de séminaires et de cours de juges.

• La participation aux défilés sportifs et/ou folkloriques organisés par une 
collectivité de Droit public ou Droit privé.

• Les activités extra-sportives telles que fêtes, bals, repas, sorties dans la mesure 
où ces manifestations sont effectivement organisées par la FFG et/ou ses 
organes déconcentrés et/ou les clubs affiliés.

• Les actions de promotion, notamment démonstrations, exhibitions, défilés, 
soirées de gala, journées portes-ouvertes organisées par la FFG et/ou ses 
organes déconcentrés et/ou les clubs affiliés

Demeurent exclues les activités pratiquées dans un but lucratif en dehors des 
missions au profit de la FFG.
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Pièces à fournir et cotisationsPièces à fournir et cotisations

Ce dossier de renseignements complété et signé  remis

Certificat médical de non contre-indication  remis
à la pratique de la gymnastique

Cotisation annuelle de ___________ euros  espèces

 chèque(s)
Rappel des tarifs : 

➢ Baby gym 110 €
➢ École de gym – 1h 130 €
➢ Loisirs – 1h30 150 €
➢ Compétition 200 €
➢ Santé Gym Senior 150 €
➢ Senior adulte 150 €

Selon la décision de l’Assemblée générale de fin de saison, le tarif peut être augmenté avant le premier 
cours de la saison suivante. Les parents pourront demander l’annulation de l’inscription et être 
remboursés s’ils ne souhaitent pas payer cette augmentation.
Si votre enfant participe aux compétitions qui seront organisées (sélection de l’entraîneur et accord des parents), 
une participation complémentaire peut peut-être vous être demandée suivant les coûts de déplacement ou 
d’inscription.

si plusieurs chèques, indiquer le nombre de chèques, leurs numéros, leurs valeurs 
(max 4 chèques et dernier encaissé au 31 décembre)
les chèques sont à libeller à l’ordre « A3Gym ».

Si vous disposez de réduction (ANCV, chèque sport du département ou de la région, chèque sport de la ville de Saint-Jean-
d’Angély), dès que vous nous remettrez cette réduction, nous vous donnerons l’équivalent en chèque ou en espèce.

Souhaite un reçu par mail :  oui  non reçu envoyé le :

Pour des raisons d’assurance et de responsabilité, sans dossier complet et paiement de la 
cotisation, l’inscription n’est pas validée et le gymnaste ne prendra pas part aux entraînements.

SIGNATURES DES PARENTS
(nom, prénom, date)
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