
SOCIETE DE GYMNASTIQUE "UNION" BLOTZHEIM
DOSSIER D'INSCRIPTION 2018 - 2019

Notice explicative

Documents à fournir : 
• La fiche d'inscription recto/verso. Merci, si possible, de la remplir sur l'ordinateur avant de l'imprimer.
• Un certificat médical (voir explication paragraphe suivant)
• Le formulaire d'assurance de la FFG (bulletin N°2)
• Le règlement. (1 règlement par inscription. Chèque à l'ordre de Société de gymnastique Union Blotzheim)

La photo d'identité n'est plus nécessaire si vous acceptez que votre enfant soit pris en photo via l'application FFG de gestion des
licences.
Veuillez lire le règlement intérieur du club en page suivante.

Certificat Médical (pour les non inscrit au club lors de la saison 2017-1018) : 
Vous devez obligatoirement joindre  un certificat  médical  d'aptitude à  la  pratique  du sport  concerné (gymnastique,  trampoline,
crossgym) daté de moins d'un an. Pensez à faire des photocopies pour les renouvellements.
Important     : Pour les compétiteurs, le certificat médical doit obligatoirement mentionner "pratique de la gymnastique / du trampoline
en compétition."

Certificat Médical (inscrit au club lors de la saison 2017-1018) : 
• Si votre certificat médical date de plus de 3 ans : 

Vous devez fournir un nouveau certificat médical. Rendez-vous chez votre médecin.
• Si votre certificat médical date de moins de 3 ans : 

◦ Remplir  le  questionnaire  de  santé  QS  –  SPORT,  formulaire  CERFA  N°15699*01  (Disponible  sur  notre  site,  rubrique
document ou auprès de nos entraîneurs.)

◦ Si vous avez répondu non à toute les questions : joindre une photocopie du certificat médical daté de moins de 3 ans et 
l'attestation en dernière page (rempli).

◦ Si vous avez répondu oui à au moins une question : Fournir un nouveau certificat médical

Important     : Pour les compétiteurs, le certificat médical doit obligatoirement mentionner "pratique de la gymnastique / du trampoline 
en compétition."
Pour les licenciés loisirs passant cette année dans un groupe compétition, un nouveau certificat médical est obligatoire. (voir ci-
dessus)
Les compétiteurs engagés en catégorie "Performance" (nationale) doivent présenter un  certificat médical annuel.

Licence / Assurance : 
Votre enfant sera licencié auprès de la Fédération Française de Gymnastique et assuré selon les modalité indiquées dans l'annexe à
nous retourner. (Bulletin N°2)
Lors d'un accident ou blessure, tout gymnaste sera évacué (en cas de nécessité) vers l'établissement hospitalier le plus proche. 

Tenues : 
Les cheveux mi-long et long doivent être attaché.

Les portables sont interdits dans la salle d'entrainement.
Pour des raisons de sécurité, les bracelets, bijoux, gourmettes, colliers, boucles d'oreilles sont strictement interdit . 

Les tenues vestimentaires suivantes sont obligatoires lors des entraînements : 
Groupe loisirs : 
short, pantalon de survetement, sokol, collant de gym/running, t-shirt, justaucorps ou léotard
Groupes compétitions : 
justaucorps pour les filles, débardeur ou léotard et short ou sokol pour les garçons.

Groupes compétitions : 
Les frais (hébergements, repas, … ) concernant les déplacements sont à la charge des parents.
La tenue du club (survêtement, léotard, justaucorps, … ) est obligatoire et à la charge des parents.



SOCIETE DE GYMNASTIQUE "UNION" BLOTZHEIM
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1. Inscription et admission.
Seules les personnes ayant acquitté leur cotisation et l’ensemble des conditions exigées pour l’admission ont
accès à la salle.
L’admission se fera moyennant : 

• Le règlement d’une cotisation
• un certificat médical d’aptitude à la pratique de la discipline concernée
• l’attestation d’information du choix de l’assurance adhérée.

Les gymnastes inscrits au club sont couverts par l’assurance à l’occasion de leur participation aux entraînements,
compétitions, et autres manifestations du club. Le club décline toute responsabilité en dehors de ces situations
(enfants non-inscrits, présents dans la salle en dehors des heures d’entraînement, etc.. .) 
La société de Gymnastique « Union » Blotzheim se réserve tout droit envers les personnes ne respectant pas
l’une ou l’autre de ces conditions d’admission.

2. Prise en charge des gymnastes lors des séances d’entraînement.
Les gymnastes sont pris en charge dans la salle d’entraînement et en présence d’un responsable du club. Au cas
où cette personne ne serait pas présente pour une raison indifférente, le parent ou l’accompagnateur (-trice) est
tenue de rester avec l’enfant jusqu'à l’arrivée d’un responsable.
Nous demandons aux gymnastes de respecter avec rigueur les horaires fixés par les différents groupes. 

De même, en fin de séance, les parents pourront récupérer les enfants dans la salle d’entraînement sous les
mêmes conditions.
L’enfant est tenu d’attendre dans la salle d’entraînement la venue d’un parent ou d’une personne chargée de le
récupérer.

Seuls les gymnastes dûment inscrits au club peuvent participer aux entraînements.
Une fois l’entraînement commencé, les retardataires devront se justifier.
Nous attirons particulièrement votre attention sur la volonté des moniteurs de donner des cours de qualité dans
une ambiance décontractée, et de ce fait, un comportement perturbateur voire irrespectueux envers un moniteur,
un autre enfant, du matériel ne sera absolument pas accepté.

Il est demandé de signaler les absences avant la séance au moniteur par mail ou sms.
Le fait de ne pas se présenter à 3 entraînements sans motif et en dehors des problèmes de santé, est passible
d’entraîner des sanctions. (Ex : une expulsion du club faisant suite à 3 blâmes.)

Des changements de groupes ou d’horaires peuvent éventuellement intervenir en cours de saison mais resteront
limités.

Tout  gymnaste  se  blessant  lors  d’un  entraînement  ou  d’une  manifestation  sous  couvert  du  club,  doit
immédiatement le signaler à l’entraîneur qui se chargera d’en informer les dirigeants. (La déclaration d’accident
doit être adressée impérativement dans les cinq jours, sous peine de forclusion)
L’encadrement et la société de Gymnastique « Union » Blotzheim déclinent toute responsabilité en cas d’incidents
survenus en dehors de nos locaux. 



3. Compétitions et autres manifestations.
Tout  adhérent  au  club  est  susceptible  de  participer  aux  compétitions,  stages  et  manifestations  (fêtes,
Trottoirfascht, etc.…) du club.

Une participation peut être demandée aux parents lors des déplacements en compétitions et pour les stages.
En cas de non-participation injustifiée, les frais d’engagement seront réclamés aux parents. 
Le club ne se chargera pas d’acheminer les gymnastes sur les lieux de compétitions.

4. La vie en association
Une bonne intégration à la vie associative devrait rendre inutile toute sanction au sein de notre club. Toutefois, les
gymnastes doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte à une personne du club et au respect dû à
leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
Les jeux violents sont exclus dans l’enceinte de notre club, ainsi que la présence d’objets pouvant être néfaste à la
sécurité des personnes. 
Toute détérioration volontaire de matériel sera à la charge du contrevenant et passible d’une sanction.

L’utilisation de téléphones portables ou jeux électroniques pendant les entraînements est strictement interdite.
En cas de récidive l’entraineur peut substituer au gymnaste l’appareil.

5. La tenue vestimentaire, l’hygiène et les objets de valeurs
Pour la pratique de la gymnastique une tenue de sport est exigée. (pas de jeans, etc. .)

Les portables sont interdits dans la salle d'entrainement.

En quittant la salle, assurez-vous de ne rien oublier.

Il est du devoir de chaque membre de veiller à la propreté des lieux et il est prié de ne laisser traîner aucun
vêtement ou objet de valeur. L’encadrement et la société de Gymnastique « Union » Blotzheim déclinent toute
responsabilité en cas de perte, de casse ou de vol. 

Il est demandé d’observer strictement les présentes instructions, les personnes contrevenantes au règlement
pourront être exclues ou ne plus être admises la saison suivante. 

Le règlement du club est disponible sur simple demande. 

La société de Gymnastique « Union » Blotzheim,
fait le 12. Juin 2017 



SOCIETE DE GYMNASTIQUE "UNION" BLOTZHEIM
FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019 (Mineur)

Merci de remplir la fiche en majuscule, y-compris pour les adresses e-mail

NOM : PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE : NATIONALITÉ :

SEXE : TÉLÉPHONE :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

E-MAIL :

ÉTAIT LICENCIÉ DANS UN AUTRE CLUB DE GYM LA SAISON DERNIÈRE

ALLERGIES : 

Parent 1 Parent 2 (Facultatif)

NOM : NOM :

PRÉNOM : PRÉNOM :

TÉLÉPHONE : TÉLÉPHONE :

E-MAIL : E-MAIL :

AUTORISATION PARENTALE
J'AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX ENTRA NEMENTSÎ , COMPÉTITIONS ET STAGES ORGANISÉS PAR LE CLUB OU TOUTE STRUCTURE 
AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE

J'AUTORISE MON ENFANT À ÊTRE TRANSPORTÉ DANS LES VÉHICULES PERSONNELS DES ACCOMPAGNATEURS DU CLUB LORS DES DÉPLACEMENTS

POUR LES COMPÉTITIONS ET STAGES.

J'AUTORISE L'ACCOMPAGNATEUR DU CLUB À PRENDRE TOUTES MESURES UTILES EN CAS D'URGENCE ET DÉCLARE QUE CETTE AUTORISATION 
EST VALABLE POUR LA DURÉE DE PRISE EN CHARGE, TRANSPORT COMPRIS

J'ACCEPTE QU'EN CAS DE BLESSURE SURVENANT LORS D'UN ENTRA NEMENTÎ  OU UN DÉPLACEMENT, LE LICENCIÉ SOIT CONDUIT VERS UN 
ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER.

J'AUTORISE LES ORGANISATEURS AINSI QUE LEURS AYANT DROITS À REPRODUIRE ET EXPLOITER L'IMAGE DE MON ENFANT FIXÉ DANS LE CADRE

DE PHOTOGRAPHIES OU DE VIDÉOS PRISE DANS LE CADRE DES ACTIVITÉ DU CLUB. CETTE AUTORISATION EST VALABLE POUR UNE DURÉE DE 5
ANS, POUR TOUS PAYS ET SUR TOUT SUPPORTS MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS EN TOUT FORMATS CONNUS OU INCONNUS À CE JOUR.

J'AI LU ET J'ACCEPTE SANS RÉSERVE LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB. JE SUIS CONSCIENT QUE SI MOI OU MON ENFANT NE LE RESPECTE
PAS, IL S'EXPOSE À DES SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU'À L'EXPULSION DU CLUB.

 FAIT À ………………...……..…..…..….…….…….………., LE           /             /
(SIGNATURE, PRÉCÉDÉ DE LA MENTION  LU ET APPROUVÉ)

Les informations recueillies sont nécessaire pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à la gestion de l'association et à la F.F.G. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre président : president@trampo-gym-blotzheim.fr



ACTIVITÉS CHOISIES
Les groupes loisirs enfant n'ont pas entraînement pendant les vacances scolaires. Les groupes compétitions peuvent en avoir.

Des stages facultatif payant peuvent être organisés pendant les vacances scolaires.

Partie à remplir avec le club, voir le planning joint pour les détails horaires. Les groupes sont sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits.

GYM LOISIR

 L0 LUNDI, JEUDI (200€)
 L1 LUNDI (185€)
 L2 LUNDI (185€)
 L3 MERCREDI (185€)
 L4 MERCREDI (185€)
 L5 JEUDI (185€)

GAF PERF *
 

 P1 LUNDI, JEUDI
 P2 LUNDI, MERCREDI

 P3 LUNDI, MERCREDI, JEUDI

TRAMPO LOISIR
 G1 MARDI (185€)
 G2 JEUDI (185€)

TRAMPO PERF *
 P1 MERCREDI 
 P2 MARDI, MERCREDI, VENDREDI  
 P3 LUNDI, MERCREDI, VENDREDI 

CROSSGYM ENFANT

 K1 MARDI (185€)
 K2 JEUDI (185€)
 K3 VENDREDI (185€)
 A1 MARDI (185€)
 A2 VENDREDI (185€)

* : Un niveau minimum et une motivation suffisante est exigé pour l'inscription/la réinscription dans  un groupe compétition. Renseignements auprès des entraîneurs.
Les tarifs des groupes compétitions  sont fixés en fonction du niveau et de la catégorie. Renseignements auprès du club.

RÈGLEMENT
Paiement possible : espèce, chèque ( Chèque à l'ordre de Société de gymnastique Union Blotzheim)

1 règlement obligatoire par inscription

€ MONTANT TOTAL SANS RÉDUCTION

  -                             € RÉDUCTION POUR MULTI-ACTIVITÉ ( 20€/- ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRE)

-                              €

RÉDUCTION FAMILLE ( 10€/- INSCRIPTION SUPPLÉMENTAIRE) PERSONNE DONNANT DROIT À LA RÉDUCTION : 

NOM : PRÉNOM :

€ MONTANT TOTAL À PAYER

ATTESTATION "QS-SPORT"
Si vous étiez licencié au club,la saison dernière, merci de remplir le questionnaire de santé QS-SPORT, formulaire CERFA n°15699*01. Si toutes
les réponses à ce questionnaire sont négatif, il vous suffit de fournir la photocopie du certificat médical daté de moins de 3 ans et de signer

l'attestation ci dessous.
NE PAS REMPLIR si vous déposez un nouveau certificat médical

JE SOUSSIGNÉ   RESPONSABLE LÉGAL DE L'ENFANT  

AVOIR RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ QS-SPORT (CERFA N°15699*01), QUE TOUTE LES RÉPONSES SONT NÉGATIVES, QUE LE CERTIFICAT MÉDICAL D'APTITUDE A 
MOINS DE 3 ANS.

 FAIT À ………………...……..…..…..….…….…….………., LE           /             /
(SIGNATURE)
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Crossgym Enfants
P1 8 à 10 ans – initiation à la compétition P1 7 à 8 ans P3 10 ans et + Fédéral A K1 6 à 9 ans A1 13 à 17 ans

P2 10 ans et plus, Fédéral P2 8 ans et +, Fédéral B K2 9 à 12 ans A2 13 à 17 ans

P3 10 ans et plus – National K3 6 à 9 ans

L0 7 à 8 ans L3 5 à 6 ans Crossgym Adultes
G1 8 à 10 ans L1 6 à 8 ans L4 6 à 8 ans 8€/séance, Créneau actif à partir de 7 personnes.

G2 10 ans et plus L2 9 à 10 ans L5 10 ans et plus Le cour senior est ouvert aux plus de 50 ans

Adultes 18 ans et plus Zumba & Fitness Jumping
BabyGym 18 mois à 3 ans, avec un parent

Gym Eveil 4 et 5 ans

Les groupes n'ayant pas assez d'inscrits pourront être annulé – Version provisoire au 12 juin 2018, sous réserve de modification

Fitness
Jumping

Trampoline Performance : Gym Performance : 

Gym Loisir : 
Trampoline Loisir : 

Petite Enfance : 
A partir de 15 ans
Le lundi les cours ont lieu au foyer St Léger de Blotzheim
Le vendredi, le cour a lieu dans la salle du club.

infos@trampo-gym-blotzheim.fr - https://www.trampo-gym-blotzheim.fr/
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