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DOSSIER D'INSCRIPTION 2017 - 2018 
 

Gymnastique Artistique Féminine 
Trampoline Féminin & Masculin  

Baby Gym & Gym Eveil 
CrossGym 

 
 
INFORMATIONS ET CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 
Pour l’inscription, nous vous remercions d'apporter: 
 

1. la fiche d’inscription et la décharge parentale 2017-2018 
2. un certificat médical 
3. une photo 
4. le formulaire rempli du document assurance de la FFG (bulletin N°2) 
5. le règlement (chèque à l’ordre de Société de gymnastique Union Blotzheim) 

 

LICENCE / ASSURANCE 
  
Vous serez licencié auprès de la Fédération Française de Gymnastique et assuré selon les 
modalités indiquées dans l'annexe qui est à nous retourner. (Bblletin N°2) 
Lors d'un accident ou blessure survenant pendant l'entraînement, tout gymnaste sera évacué- 
en cas de nécessiter - vers l'hôpital le plus proche, c'est-à-dire la Polyclinique des 3 Frontières 
à Saint-Louis. Pour les enfants nous prions les parents, à cet effet, de nous signer la décharge 
ci-jointe. 
 

ENTRAINEMENTS 
 
Les moniteurs de chaque groupe communiqueront les détails des entraînements.  
Nous vous demandons de respecter impérativement les horaires afin de permettre le bon 
fonctionnement des séances d'entraînement. 
Durant les vacances scolaires, les entraînements ne se poursuivront pas en règle générale. 
Dans le cas contraire, une note d'information vous sera remise par le responsable du groupe. 
Des stages de perfectionnement seront proposés lors des vacances scolaires pour les 
compétiteurs. 
 
Les tenues vestimentaires sont les suivantes: 
 

TENUES 
 
Pour la pratique de la gymnastique une tenue de sport est exigée, (pas de jeans, etc …) 
   
Groupes loisirs:  
short, t-shirt ou collant de gym 
   
Groupes compétitions: 
pour les filles ; justaucorps 
pour les garçons ; léotard, sokol 
 
Les bijoux tels que bagues, chaînettes, gourmettes, etc.…, sont à laisser chez soi pour éviter 
tout problèmes. (blessure, casse ou vol) 
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Les cheveux mi-ong et long doivent être attachés. 
 
COMPETITION 
 
En cas de déplacement nécessitant un hébergement ou autre (repas, etc.…) les frais seront à 
la charge des parents. 
La tenue du club (survêtement, t-shirt, justaucorps, léotard, sokol) sera obligatoire et à la 
charge des parents. 
 
COTISATION 
	
La cotisation annuelle pour la saison 2016-2017 s’élève à: 
 
155 € Baby Gym et Gym Eveil  
 
170 € Gymnastique artistique Loisir  
200 € Gymnastique artistique Compétition  
 
170 € Trampoline Loisir  
200 € Trampoline Compétition  
 
170 €  CrossGym Enfants et Ados 
7 € à 8 €        la séance CrossGym Adultes (possibilité d’avoir des carnets de 10 séances)  
 
Plusieurs inscriptions de la même famille -10€ par inscription supplémentaire 
 
Inscription à plusieurs activités - 20€ par activité supplémentaire. 
La cotisation annuelle est à régler le jour de l’inscription. 
 
DIVERS 
 
Durant la saison, toutes les informations seront communiquées par notes internes. 
 

 
 
Les moniteurs se tiennent à votre disposition tout au long de l'année pour tout renseignement 
ou problème à discuter. 

 

Dossier complet à remettre au moniteur du groupe  
Lors du premier cours 

 
Pour des raisons de sécurité (assurance) tout enfant dont le dossier n'est pas complet ne 
sera plus admis aux séances à partir du 23 octobre 2017 Au-delà de cette date l’inscription 
est définitive et la cotisation est due, aucun remboursement ne sera effectué au courant de 
l’année. 
 


