INFORMATION ET INSCRIPTION
SAISON 2019-2020
Les entrainements se déroulent à la salle de gymnastique, rue des Esquisseaux à Beaufort en Anjou.
DEBUT DES COURS :
Lundi 9 septembre 2019, tous les gymnastes devront être vêtus uniquement d’un justaucorps (+
shorty ou corsaire) lors des entrainements (cf le règlement).
Pour les nouvelles inscriptions, il y aura 2 cours d’essai entre le lundi 9 septembre 2019 et le samedi 21
septembre 2019, vous devrez ensuite nous confirmer ou non si votre enfant souhaite continuer.
DOSSIER D’INSCRIPTION :
-

-

2 photos d’identité obligatoire (nom de l’enfant au dos)
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique (et pour la compétition)
uniquement pour les nouvelles inscriptions qui ne doit pas être daté avant le 1er juillet 2019.
Pour les réinscriptions, un questionnaire de santé est à remplir. Si vous répondez non aux questions, vous n’avez
pas de certificat à fournir, seulement remplir l’attestation santé. Si vous répondez oui à une seule question, il est
nécessaire de consulter votre médecin et établir un nouveau certificat médical.
La fiche d’inscription avec l’autorisation parentale et la fiche d’autorisation droit à l’image.
La charte du gymnaste signée par l’enfant et les parents.
Le règlement intérieur signé.
Le paiement.
Un chèque de caution de 90€ pour la location du justaucorps du club pour les compétitions.
2 chèques de 5€ pour la location du justaucorps du club (provision pour l’année)

Le dossier devra être remis complet lors des permanences, nous n’accepterons aucun dossier incomplet.
TARIFS : Il vous sera demandé de régler :
1- Le montant de la cotisation pour la catégorie de votre enfant.
2- Le montant de la licence-assurance de 32€. La licence-assurance est reversé à la FSCF CD 49, aucun
remboursement de licence ne pourra être effectué. Seul un remboursement sur la cotisation pourra être
effectué après décision du bureau pour une blessure ou maladie importante sur présentation d’un
justificatif médical.
3- Règlement : - soit par chèque à l’ordre de « Association l’Etincelle » (paiement en 3 ou 5 fois)
- soit en espèces EN UNE SEULE FOIS
- les coupons sports ANCV, les chèques vacances ANCV NE SONT PLUS ACCEPTES.
4- Une réduction de 20€ sera appliqué sur le total pour deux enfants d’une même famille ; de 30€ pour trois
enfants d’une même famille.
RETOUR DES DOSSIERS : Les dossiers complets (nouvelles inscriptions et réinscriptions) sont à rendre
lors des permanences à la salle de gym les :
-

LUNDI 26 AOUT 2019 de 18h30 à 20h00
MERCREDI 28 AOUT 2019 de 17h30 à 19h00
VENDREDI 30 AOUT 2019 de 18h00 à 20h00
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 de 16h30 à 20h00 au FORUM aux ESQUISSEAUX à
Beaufort
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 de 10h00 à 13h00 au FORUM aux EXQUISSEAUX

ATTENTION : AUCUN DOSSIER NE SERA RECEPTIONNE EN DEHORS DES PERMANENCES,
NI PAR LA MONITRICE, NI DANS LA BOITE AUX LETTRES.
Pour tous renseignements : soit par mail : etincellegymbeaufort@gmail.com ou au 06 28 29 63 25

