
Date limite de dépôt de l’inscription :

15 octobre 2021

Pour la section
Gymnastique Rythmique Compétitive :

15 septembre 2021

N° de LICENCE

A B

CADRE RESERVE AU CLUB

ETAT CIVIL DE L’ADHERANT    Merci d’écrire en lettres MAJUSCULES

Nom : ………………………………………………………    Prénom : …………...………………………………….…………………….

Date de naissance :   _ _ / _ _ /  _ _ Sexe : F   M  Nationalité  : ……………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal :  _ _ _ _ _ Ville : ………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone personnel (pour les mineurs, tel du responsable légal) :  _ _   _ _  _ _   _ _   _ _ 
Mail de contact (pour les mineurs,  mail du responsable légal) :

EN CAS D’URGENCE  et RELATIONNEL PARENT / CLUB

PÈRE
Nom-Prénom : ……………………………………………………..

Tél : _ _   _ _  _ _   _ _   _ _ 

Email : …………………………………………………..……………..

AUTRES

Nom : …………………………………………………………………………………  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

Nom : ……………………………………………………………………………………  _ _  _ _ _ _  _ _  _ _

MERE
Nom-Prénom : ……………………………………………………..

Tél : _ _   _ _  _ _   _ _   _ _ 

Email : ………………………………………………………………....





PRE BABY 2019 ………………. 

BABYGYM 2017 à 2018 ………………. 

MINI GAM 2014 à 2016 ………………. 

MINI GAF 2014 à 2016 ………………. 

MINI GAC 2014 à 2016 ………………. 

MINI GR 2014 à 2016 ………………. 

EVOLU GYM GAM-GAF 2013 et + ………………. 

EVOLU GYM GAC 2013 et + ………………. 

EVOLU GYM GR 2013 et + ………………. 

EVOLU GYM FREESTYLE 2008 à 2013 ………………. 

GYM PLUS 2008 et + ………………. 

FREE STYLE (Gym de Rue) 2008 et + ………………. 

GYM ARTISTIQUE MASCULINE 2016 et + ………………. 

GYM ARTISITQUE FEMININE 2016 et + ………………. 

GYMNATSTIQUE ACROBATIQUE 2016 et + ………………. 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 2016 et + ………………. 

160 €

GROUPES Années Groupe

250 €

Entraineur : …………………………………………………
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Reportez-vous au tableau pré rempli ci-dessus  Prix de la cotisation  …….. 160 €
ou  …….. 250 €

Un droit d’entrée au club de 20 € est demandé à tout nouvel adhérent   ……..   20 €

Les inscrits dans plusieurs disciplines règlent intégralement la cotisation la
plus élevée, puis 60 € par discipline supplémentaire

 Discipline supp. 


……..   60 €
…….. 120 €

Tee-shirt  13 € au nom du club  garçon     fille dos nageur
Quantité : ……………………       Taille : ………………………………………….

 TeTee-shirt  …………….  €

REDUCTIONS
● Un avoir nominatif exceptionnel de 60 € est accordé pour les gymnastes
licenciés en 2020/2021 (offre valable jusqu’au 30 octobre 2021)
Je désire bénéficier de mon avoir de 60 €  oui  non

 GrRRRRéinscription
Gymnaste  …….. – 60 €

● Les familles cotisant pour plusieurs membres bénéficient de 10 € de
réduction par membre inscrit (non cumulable avec l’avoir)
Nom/prénom du membre inscrit : …………………………………………………………….......

 Famille  …….. – 10 €

● Pass’Sport (courrier original du Ministère de l’Education Nationale de la
Jeunesse et des Sport à joindre obligatoirement) (cumulable avec l’avoir)
(offre valable jusqu’au 30 octobre 2021)

Bon sport  …….. – 50 €

TOTAL …………….  €

CALCULEZ VOTRE COTISATION

REGLEMENT DE VOTRE COTISATION

Les règlements de cotisations par chèque se font à l’ordre  de « BELFORT GYMNASTIQUE »

Mode de paiement :         Chèque (1)  Espèces 2  Chèque ANCV
(1) Souhaitez-vous un paiement en 3 fois sans frais (à partir de 100 €) ?
L’encaissement des chèques se fera les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre
Encaissement immédiat pour paiement comptant

 OUI  NON

(2) A remplir pour un règlement en espèces : Je soussigné(e) ………………………………………..…..
………………………………………… déclare avoir remis en espèces la somme de ……………………………
à ……………………………………………………………………………………………………………

Payez-vous pour plusieurs gymnastes ?
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………

 OUI  NON

TARIFS 2021/22



PIECES A FOURNIR      ATTENTION : Seuls les dossiers complets sont acceptés
 Paiement de la cotisation  Fiche réservation tenue compétiteur

 Certificat médical d’aptitude (pour les compétiteurs 
performances/élites et les gymnastes majeurs non 
licenciés la saison passée)
Questionnaire de santé (pour les mineurs loisirs et 
compétiteurs TF /majeurs loisirs licenciés la saison passée)

 Non autorisation à partir seul du lieu d’entrainement, 
de compétition ou de manifestation (document 
disponible sur le site)

AUTORISATIONS ET REGLEMENT INTERIEUR
Autorisez-vous les dirigeants, bénévoles et partenaires de BELFORT GYMNASTIQUE à utiliser,
dans le cadre de la vie du club (journaux, sites internet, publications, reportages) des photos et
vidéos de votre enfant prises en cours d’activités ?

 OUI  NON

Autorisez-vous les dirigeants et entraineurs de BELFORT GYMNASTIQUE, à prendre toutes les
mesures d’urgence nécessaires concernant la santé de votre enfant et, en particuliers, procéder
à son hospitalisation dans le centre médicalisé le plus proche, Si aucun parent n’est joignable
dans l’instant, le club veillera à ce que vous soyez prévenu de la situation dans les plus brefs
délais

 OUI  NON

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur  OUI  NON

Artic le  3  
CLUB
La vie au club s’harmonise autour de plusieurs principes, à savoir :
- la ponctualité, la régularité, la courtoisie, le fair-play et la politesse,
- le respect des entraîneurs, des bénévoles, de l’équipe administrative, des gymnastes, des groupes travaillant dans une même salle et du
matériel,
- le suivi des consignes.
Tout manque de respect ou de discipline peut entraîner une mise à pied provisoire de la part de l’entraîneur. En cas de récidive ou de fait
grave (atteinte physique, insulte raciste, antisémite, etc.), une exclusion définitive peut être envisagée selon la procédure suivante :
convocation de l’intéressé, avec respect d’un délai de huit (8) jours, devant le Bureau et le représentant de section, puis vote de la sanction
par le Comité.

ENTRAINEMENT
Tous les gymnastes du club s’engagent pour un travail en équipe et/ou en individuel, selon la catégorie dans laquelle ils sont engagés par
l’entraîneur.
L’entraînement des catégories compétitives a lieu pendant les périodes scolaires, aux jours et heures fixés en début d’année, et sous forme de stages
pendant les vacances scolaires. Le calendrier sera porté à la connaissance des parents par l’entraîneur dès que possible.
Belfort Gymnastique ne pourra être tenu responsable de l’annulation de certains entraînements lorsque les salles ne sont pas disponibles.
Les parents ne doivent pas assister aux séances d’entraînement, sauf si l’entraîneur le juge nécessaire.
À l’occasion des entraînements, des compétitions ou des manifestations organisées par le club, le gymnaste doit être accompagné et récupéré aux
horaires prévus. Les parents ont la possibilité de ne pas autoriser leur enfant à partir seul (document disponible sur le site). Les accompagnateurs ont
la responsabilité de s’assurer de la présence de l’entraîneur ou d’un responsable du club pour la prise en charge de leur enfant.
Seules les personnes autorisées peuvent se rendre sur les plateaux d’échauffement, dans les vestiaires pendant les compétitions et manifestations
(gala, etc.) et sur les lieux d’entraînement.
Les portables des gymnastes doivent rester éteints et ne doivent pas être consultés lors des entraînements, sauf accord de l’entraîneur.
Les chaussures de ville, la nourriture ou les chewing-gums ne sont pas autorisés sur les zones d’entraînement ou de compétition (plateaux,
praticables, etc.).
Un entraînement, une compétition ou un spectacle se termine toujours par le rangement de la salle.
Le club ne peut être tenu responsable en cas de perte, de dégradation ou de vol d’effets personnels sur les lieux d’entraînement, de stage, de
compétition ou de manifestation.

Artic le  4
MATERIEL
Le matériel nécessaire pour l’entraînement doit être respecté. Le matériel mis à disposition des gymnastes par Belfort Gymnastique ne doit
pas sortir des lieux d’entraînement. Il peut cependant être prêté, sur autorisation du Comité.
Les ensembles ou équipes portent la tenue prêtée par le club. Une caution annuelle de cent (100) euros est demandée. En cas de
détérioration ou de non-restitution de la tenue, le prix de celle-ci sera facturé au gymnaste.
Pour la section Gymnastique Rythmique, les tenues sont restituées après chaque compétition au responsable des tenues. Ladite caution reste
de rigueur.

TENUE
Les gymnastes engagés en individuel doivent posséder leur propre tenue et/ou engin. Pour les disciplines « Gymnastique Artistique » et
« Trampoline », une tenue (veste de survêtement, sokol, léotard, short, justaucorps) pourra être louée par les parents au club, sous réserve
d’une caution de cent (100) euros. Le tarif est décidé par le Bureau et indiqué sur le bulletin d’inscription.
Les entraîneurs sont décisionnaires de la tenue appropriée à l’exercice.
Les cheveux doivent être correctement attachés.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR (document disponible sur le site du club)



EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR (document disponible sur le site du club)
Artic le  4

COMPETITIONS
Chaque gymnaste licencié à Belfort Gymnastique en section compétitive s’engage à participer aux compétitions organisées dans sa
catégorie, aux démonstrations ou aux galas. Sa présence est obligatoire. Le calendrier de ces manifestations est disponible sur le site du club.
Les divers frais relatifs aux compétitions au niveau départemental, interdépartemental, région Bourgogne Franche-Comté ou sélectives sont à
la charge du gymnaste (organisation, financement, assurance, déplacement, etc.).
Pour les compétitions nationales, le déplacement, les repas et l’éventuel hébergement du gymnaste (selon l’éloignement ou les heures de
passage du gymnaste) sont organisés et pris en charge financièrement par le club. Seul le premier repas reste à la charge du gymnaste. Tous
les gymnastes sont tenus de respecter l’organisation mise en place.
Pour soutenir le club face aux frais d’engagement et d’encadrement, une participation est demandée au gymnaste accédant aux compétitions 
régionales, sélectives et nationales.

Artic le  7
RELATIONNEL AVEC LES FAMILLES
En fin de séance d’entraînement, les parents qui le souhaitent peuvent demander des informations sur le suivi de leur enfant, si l’entraîneur
est disponible. Dans ce cas, un rendez-vous pourra leur être proposé.

Artic le  8
ACCIDENTS
Tout accident ayant lieu dans le cadre de la pratique de la gymnastique, avec ou sans incapacité temporaire, doit être immédiatement signalé
et faire l’objet d’une déclaration d’accident auprès des responsables du club dans les cinq (5) jours suivants. En cas d’incapacité reconnue, la
reprise des activités sportives ne sera autorisée qu’après accord du médecin traitant.

ASSURANCE
La licence assure le gymnaste. La notice d’information d’assurance vous sera envoyée par mail dès validation de votre
licence par la Fédération Française de Gymnastique. Vous pourrez alors, si vous le désirez, souscrire aux différentes
options que vous souhaitez.

● Compétition niveau Région ou Multi-région

● Compétition niveau France :
Entre 1 km et 50 km

Entre 51 km et 200 km
Entre 201 km et 400 km
Entre 401km et 600 km

Entre 601 km et 800 km
Au-delà de 800 km

30 €

30 €
50 €
70 €
90 €

110 €
130 €

APPEL A BENEVOLAT
Pour permettre à notre club d’être à la hauteur des exigences de cette nouvelle saison gymnique, nous avons besoin de
vous tous, parents, amis, copains pour épauler et renforcer les équipes de bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour
organiser les différents événements qui jalonnent notre calendrier (compétitions, St Nicolas, Gala, Eurockéennes… ),
Pour rappel, le club est dirigé, géré et animé par des bénévoles dans le respect du cadre de la loi de 1901 sur les
organisations à but non lucratif.

Souhaitez-vous être informé(e) de nos besoins lors de l’organisation de nos événements ?

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….  OUI  NON

La Présidente de BELFORT GYMNASTIQUE, Mme Séverine LEFAIVRE,
Et le  Comité Directeur
Vous souhaitent une bonne année gymnique à toutes et à tous

A …………………………………………………………… le …………………………………………………
SIGNATURES DES PARENTS

BELFORT GYMNASTIQUE, BP 80122, 90003 BELFORT  Cedex / www.belfortgym.fr / belfort.gymnastique@gmail.fr 










http://www.belfortgym.fr/
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