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Dossier d'inscription 2020/2021
L'inscription à l'Espérance Gym de Champs sur Marne permet à votre enfant de participer,
durant toute la saison 2020/2021, aux entraînements et aux divers évènements de l'association (Compétitions, spectacles, …).
Le prix comprend : les frais de dossier et la licence d’une part, et la cotisation pour le cours choisi d’autre part.
N'oubliez pas que cette adhésion engage le gymnaste et ses représentants légaux à prendre connaissance du règlement intérieur de
l'association et du règlement des installations sportives de la commune et à s'y conformer.
(cf grille tarifaire ci-jointe)

!\ REPRISE DES COURS A PARTIR DU LUNDI 14 septembre 2020 /!\
Pré-inscription Juin 2020 : le dossier complet ainsi que le règlement correspondant aux frais de dossier sont à remettre avant le 30
juin 2020 pour assurer la place de l’adhérent en début de saison 2020-2021.
Soit par envoi postal, soit en le déposant dans la boite aux lettres de l’association à l’entrée du gymnase des pyramides.
Réduction familiale : une réduction de 15€ sera accordée sur les frais d’inscription de chaque dossier si 2 ou + d’adhérents de la
même famille s’inscrivent à l’association.
Règlement possible :
- chèque à l’ordre de l’Espérance Champs/Marne (possibilité de faire 3 chèques à encaisser en octobre (frais de dossier & licence),
novembre (1/2 frais d’inscription) et décembre (1/2 frais d’inscription))
- espèces en 1 seule fois
- tickets sports ville de Champs/Marne.
Sur demande, une attestation vous sera remise pour les bons CAF et les participations du CE.
POUR LA SECTION GAF: les nouvelles adhérentes passeront des tests et à l’issue, les entraîneurs indiqueront aux gymnastes
dans quel groupe ils se trouvent et préciseront le nombre de cours par semaine. A noter que l’intégration à un groupe compétition
nécessitera obligatoirement l’achat du justaucorps du club, tarif entre 75 et 80€.

Documents à fournir :
-

2 photos dont 1 à coller sur la fiche d’inscription
Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du sport choisi avec la mention « en
compétition »
Photocopie d’attestation de domicile (facture EDF, eau…)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
Au 1er octobre si le dossier n’est pas rendu, la place sera attribuée aux listes d’attentes.
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SAISON 2020-2021
Cadre réservé à l’association
 Photos
 Enveloppe
 CM
 Attestation domicile

Photo à
coller

date arrivée du dossier :
 Règlements (montant, banque et n°, nom)
Adh.
1.
2.
3.

Dossier validé :
Groupe :
 Réduc famille
 Chèque sport (montant):



SECTION
 MINI-GYM

 GAF

 TRICKZ

Adhérent
 Ancien adhérent
 Adhérents famille
Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ............................... Lieux : ……………………………………… sexe :
F
M
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…
Code Postal : …………….......... Ville : …………………………………………………………..………….
Ecole fréquentée : ……………………………………………………………………………………………..
Niveau et nombre d’années de pratique : ……………………………………………………………………...
Nom, Prénom et Section des frères et/ou sœurs inscrits à l’association : …………………………………….
Coordonnées du (des) responsable(s) légale(aux)
Père : NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………
Tel port : …………………….. Tel dom : ………………………Tel pro : ………………..……………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………
Mère : NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………
Tel port : …………………….. Tel dom : ………………………Tel pro : ………………..……………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………
Personne(s) à contacter en cas d’urgence
(Pendant les heures d'entraînement autres que les responsables légaux)
Mme/M : …………………………………..……… Tel : …………………………………………………..
Mme/M : …………………………………..……… Tel : …………………………………………………..
Mme/M : …………………………………..……… Tel : …………………………………………………..
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant
(Autres que les responsables légaux)
Dans le cas où vous ne pourriez pas vous-même (responsable légal) venir chercher votre enfant à la fin de son
(ses) entraînement(s), merci de nous indiquer ci-dessous les personnes autorisées à le faire (> 16ans) ainsi que
leur relation avec l'enfant (grands-parents, baby-sitter, ...). Attention, en aucun cas nous laisserons un enfant
quitter le gymnase seul ou avec une autre personne que celles indiquées.
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Mme/M : ………………………………..
Mme/M : ………………………………..

Relation : ……………………… Tel : …………………………..
Relation : ……………………… Tel : …………………………..

Autorisation diffusion
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de : ……………………………………………………………………………………….
Autorise 

N'autorise pas 

l’association l’Espérance Gym de Champs sur Marne à diffuser des informations concernant mon enfant
(prénom, âge, photos, résultats sportifs) sur son site Internet.
Vous pourrez à n'importe quel moment revenir sur votre décision. Dans ce cas, merci d'informer le ou la
responsable de section par le biais d’un courrier.

Autorisation médicale
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de : ……………………………………………………………………………………….
Autorise 

N'autorise pas 

l'association l’Espérance Gym de Champs sur Marne à faire hospitaliser mon enfant en cas d’accident
occasionné pendant ses activités au sein de l'association ainsi qu’effectuer les gestes de premier secours.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être
recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgences.

Validation du règlement intérieur
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de : ……………………………………………………………………………………….
Accepte 

N'accepte pas 

le règlement intérieur définit par l’association l’Espérance Gym de Champs sur Marne, de le respecter et de
s’y conformer.

Informatique et liberté
Conformément à la loi "Informatique & Libertés" relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
ou qui concernent votre enfant.

DATE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE:
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Tarifs des cotisations 2020-2021
Le prix comprend : les frais de dossier et la licence d’une part (d’un montant de 30 euros pour la mini-gym et de 40 euros
pour les autres sections) et la cotisation pour le cours choisi d’autre part.

TOTAL
Sections
Frais de dossier

Cotisation
Camp/nonCamp

Campésiens

Extérieurs

135

150

165

180

200

215

230

245

245

260

260

275

270

285

210

215

MINI GYM
Mini Gym 2 ans (2018)
Mini Gym 3 à 5 ans (de
2017 à 2015)
LOISIRS
Cours de 1h30

30

105 / 120

30

135 / 150

40

160 / 175

40

190 / 205

40

205 / 220

40

220 / 235

40

230 / 245

40

170 / 175

COMPETITIONS
3h00
4h00
5h00
6h00
TRICKS
Trickz débutant
Trickz confirmé

40

voir responsable Trickz Voir responsable
Trickz

TARIFS
JUSTAUCORPS (obligatoire pour la compétition)

De 70 à 100 euros selon les modéles

VESTES de l’association

25 à 30 euros selon les tailles

GOURDES en plastique

5 euros

GOURDES en verre

8 euros
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