
                                                                                                                                           

A compléter par le club  GROUPE :    ____________________________TARIF : ________________  

NOM/PRENOM  des frères et/ou sœurs inscrits à l’AFG  (préciser la section)                                               

 GR GAF PE 

 GR GAF PE 

 GR GAF PE 

     

NOM (majuscule) : ________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________ Date de naissance :   ___/___/___ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Ville : ________________________________________ 

Nom/Prénom parent 1:  ______________________________________ tél : ____________________ 

Nom/Prénom parent 2 :  ______________________________________ tél : ____________________ 

Tél. domicile : ____________________ Portable du ou de la gymnaste : ________________________ 

Adresse mail pour les informations concernant la vie du club ou concernant le ou la gymnaste :  

______________________________@____________________________  (écrire très lisiblement) 

Personne, autre que les parents, à prévenir en cas d’accident : 

NOM/Prénom : _______________________________________________ tél : _________________ 

Droit de cession de l’image  

Je soussigné(e)____________________________________________________________________ 

Responsable de l’enfant susnommé,   autorise  /  n’autorise pas   l’AFG à diffuser son image dans un 

cadre strictement sportif ou associatif : articles de presse, affiches, affichage dans le gymnase, site 

internet. 

      Signature : 

Règlement/ fonctionnement 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et du fonctionnement de l’AFG (à lire sur le site) et 

en accepter toutes les modalités. Je m’engage en outre à m’assurer de la présence d’un entraîneur 

avant de laisser mon enfant au gymnase. 

Date : _________________                          Signature : 

 

Coller ici 

une 

photo 

Dossier d’inscription 2021/2022 

Association Fertoise de Gymnastique 



Le dossier COMPLET devra comporter : 

 La fiche de renseignement AVEC  la photo 

 Un certificat médical uniquement pour les groupes performance  

 Le questionnaire de santé (qui remplace le certificat médical pour les autres groupes) 

 Le règlement de la cotisation en une ou plusieurs fois (3 maximum), les coupons ANCV sont 

acceptés  

 seulement si pas d’adresse internet : 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse 

Le tout dans une enveloppe ou une pochette 

Renseignements concernant les parents : 

Je propose d’aider bénévolement lors des manifestations organisées par l’AFG (compétition, fête, 

gala,…). Je peux me rendre disponible (pour une journée, quelques heures, …)  

Précisez : ___________________________________________________________________________ 

Je peux être contacté par téléphone : _____________________________ 

Et/Ou par mail : __________________________________________________ 

Ma profession/mon entreprise ___________________________________________ me permet de 

prêter ou fournir __________________________________________________________________ 

( exemple : boisson, gobelets, faire des photocopies couleur, floquer des sacs, trouver un SPONSOR,…) 

 

RAPPEL concernant la pratique de la gymnastique 

La gymnastique est un loisir mais : 

 La pratique régulière, l’assiduité sont nécessaires pour progresser : j’assiste à tous les cours (je 

préviens le plus tôt possible en cas d’absence) 

 J’arrive à l’heure, j’aide à l’installation et au rangement 

 Je dois le respect à mes entraîneurs et aux autres gymnastes. 

La gymnastique en compétition est un loisir mais : 

 J’assiste à tous les cours et j’essaye de faire les stages qui vont me permettre de me 

perfectionner dans des conditions optimales 

 Je suis présent lors des compétitions (je regarde le calendrier en début d’année) 

 Je m’engage pour toute l’année, je n’abandonne pas les gymnastes de mon équipe en cours 

de saison. 

J’ai lu et j’accepte les termes du règlement intérieur et de la charte de bonne conduite. 

Date : _____________________ 

Signature des parents :                                                        Signature du gymnaste (même mineur) : 

 

 



            ASSOCIATION FERTOISE DE GYMNASTIQUE          

REGLEMENT INTERIEUR 

1. Administration de l’Association 

L’Association est administrée par un conseil d’administration de 6 à 24 membres.  Ce dernier 

choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau comprenant : un président, un 

trésorier et un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Tous les membres 

sont élus pour un an (article 12 des statuts), lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

2.  Cotisations 

Le montant des cotisations est fixé chaque année avant le début de saison.                                              

Tout membre de l’Association doit être à jour de sa cotisation. Des facilités de paiement 

peuvent être accordées, mais la cotisation doit être réglée intégralement le jour de 

l’inscription (si plusieurs chèques, le premier est encaissable immédiatement).  Les coupons 

ANCV sont acceptés.                                                                                                                                     

Aucun remboursement de cotisation ne pourra s’effectuer en cours d’année (sauf cas particulier 

à délibérer par les membres du bureau). 

 

3. Responsabilité de l’Association 

Elle commence à partir du moment où l’adhérent se présente à son entraîneur au début de 

l’activité créée par le club, et se termine lors de la fin de celle-ci. Il est souscrit par 

l’Association un contrat d’assurance dont les clauses peuvent être consultées à la demande. En 

cas d’accident, la responsabilité du club n’est engagée que pendant les heures officielles 

d’ouverture pour tous les membres à jour de leur cotisation (ce qui exclut amis, famille, 

enfants… pouvant accompagner le membre). 

Les entraîneurs – initiateurs 

Ils sont sous l’entière responsabilité du Président de l’Association. Ils sont tenus aux règles 

suivantes :  

- Assiduité aux séances dont ils ont la responsabilité. 

- Ils signalent au Président tout acte d’indiscipline d’un adhérent. 

- Ils signalent également au Président, toute perturbation ou incident divers concernant les 

installations sportives. 

- Les initiateurs devront rendre compte aux entraîneurs dont ils dépendent du travail 

accompli par les gymnastes. Leur assiduité s’impose au même titre que les entraîneurs et 

également lors des cours de formations divers, financés par le club. Toute 

correspondance établie par eux, devra être soumise au Président, pour accord. 

 
4. Les parents (lire également la charte de bonne conduite) 

Ils doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur, au début du cours afin de lui confier 

celui-ci. Ils ne peuvent assister aux séances d’entraînement des différents groupes. Ils doivent 



récupérer leur enfant impérativement à la fin du cours. En aucun cas les gymnastes ne 
doivent rester dans les locaux ni avant ni après leur cours. Les parents veillent à l’assiduité 

de leur enfant aux cours. 

Pour les gymnastes mineurs quittant seuls le gymnase, un courrier devra être remis à l’entraîneur 

pour le prévenir. 

Les parents s’adresseront au président (via son adresse mail sur le site) pour toute situation de 

conflit ou pouvant devenir conflictuelle entre l’entraineur et les familles, entre les gymnastes…  

Les gymnastes (lire la charte de bonne conduite) 

Frais supplémentaires : 

Le justaucorps d’entrainement des sections loisirs sera identique pour toutes les gymnastes, il 

est fourni par le club contre règlement (34,00€). 

Le justaucorps de compétition GAF par équipe sera identique pour toutes les gymnastes, il sera 

fourni par le club contre règlement (68€). 

L’achat des maniques peut être confié à l’entraîneur GAF. 

Le justaucorps de compétition GR par équipe devra être identique pour tous(tes) les gymnastes. 

Le choix, la confection, seront faits en accord avec la responsable technique GR.  

Les engins GR seront à la charge des familles mais proposés à un prix compétitif par le club. Le 

choix des engins relève de la décision de l’entraîneur. 

L’achat du survêtement et du sac ne sont pas obligatoires mais vivement souhaités pour les groupes 
compétition. 

Dans le cas de l’organisation d’un GALA : une somme raisonnable pourra être demandée aux 
familles pour les costumes ou les accessoires (à convenir avec l’entraîneur). 

 

Document à lire avec attention avant de signer la feuille d’inscription 

Ce document engage les familles et les gymnastes, nul ne sera censé ignorer les termes du 

règlement. 

 

 

Note des bénévoles : 

Le club est administré par des bénévoles ayant des contraintes familiales, professionnelles, 
personnelles. Ils sont au service du club mais  ne sont pas à la disposition des familles, sauf lors des 
permanences dont le calendrier répondra aux nécessités de gestion.. 

 

 

 

 

 



 

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE       A lire avec attention     

Je suis parent et je m’engage à : 
 

1. Vérifier la présence d’un responsable dans les salles d’entraînement avant de laisser mon 
enfant, et à être là pour le récupérer à l’heure précise de la fin du cours. Je peux participer 
à l’installation et au rangement du matériel (au Gymnase des Glacis). Je ne rentre pas dans 
les vestiaires ! 

  
2. Dégager le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires, dans la salle ou sur 

les sites de compétition. Les bijoux sont interdits. 
 

3. Respecter les choix des entraîneurs, eux seuls ont la capacité d’évaluer le niveau de 
pratique adapté à mon enfant et à sa progression. Mon enfant peut changer de catégorie 
en cours de saison, ou la saison suivante, en fonction de son assiduité, de sa 
motivation, ou de son comportement à l’égard des autres gymnastes. La cotisation sera 
réajustée. 

 
4. Je n’assiste pas aux entraînements de mon enfant.  

 
5. Je m’informe régulièrement des activités du club sur son site internet ou grâce aux affichages 

dans les gymnases. 
 

6. Je m'engage le cas échéant à réserver les dates des manifestations du club (fête, 
gala,..). 

 
Je m’engage à réserver les DATES DE COMPETITION et à y accompagner mon enfant 
(je vérifie le calendrier des vacances scolaires des différentes zones). 

 
NB : En cas de voyage scolaire, je préviens l’entraîneur le plus tôt possible. En cas 
d’impossibilité majeure je préviens l’entraîneur le plus tôt possible, mais surtout je trouve 
toute solution évitant de mettre mon équipe en difficulté. 

 

Le club exigera le remboursement des frais d’engagement pour tout forfait 
pour convenance personnelle. 

 

Je suis gymnaste :  
 

Je préviens mon entraineur en cas de retard ou d’absence. 
 

Je respecte mon entraineur et les autres adhérents. Je fais preuve de fair-play et d’esprit 
d’équipe envers mes coéquipièr(e)s et envers les autres gymnastes lors des compétitions. 
 

(justaucorps, ou short/brassière si accord de l’entraîneur, 
short et tee shirt pour les garçons). J’attache mes cheveux durant l’entraı̂nement. 
 

Je vérifie toujours que j’ai mon matériel, mes engins, une bouteille d’eau. 
 

Je respecte le matériel, j’aide à l’installer et à le ranger. 
 

Je participe à la vie du club (manifestations, organisation de compétitions …). 
 

Je me tiens informé(e) des actualités du club grâce au site internet. 

 

Date :   ___/___/___    Signature des parents :                  Signature du (de la) gymnaste : 

 


