Nouvelle inscription 2020-2021
Nom :

Prénom :

Date naissance :

Groupe pour la saison 2020-2021 :
Numéro de téléphone parent 1 :

parent 2 :

Mail principal :
Mail secondaire :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Allergies alimentaires ou médicamenteuses :
Souci de santé particulier (asthme…) :
L’ESCLAM Gym est une association où toute personne est actrice, de quelque manière que
ce soit, de la vie du Club.
Les nouvelles inscriptions auront lieu du mardi 1er septembre 2020 au vendredi 11 septembre 2020.
Merci de respecter cette organisation, dates et horaires, afin de faciliter la lourdeur administrative liée aux inscriptions qui sont gérées par
des bénévoles.
Pour les loisirs, des évaluations ont été réalisées, ceci permet d’établir des groupes de niveaux. Ces groupes vont permettre aux
enfants d’évoluer dans les meilleures conditions (ne pas stagner si l’ensemble du groupe est faible, et ne pas être en difficulté, si le
niveau du groupe est trop fort). Les créneaux restant que nous proposons, correspondent au niveau le plus facile. Si nous voyons que votre
enfant se trouve dans un groupe de niveau trop faible par rapport à ses capacités, nous vous tiendrons informés, afin de voir la possibilité de
changement de groupe, et lui permettre une meilleure évolution.
Nous vous rappelons que le nombre d’inscrits dans chaque groupe étant limité, le fait d’être inscrit pour la saison actuelle n’assure pas
systématiquement une place dans un groupe pour la rentrée suivante, et ce, que ce soit en groupe loisir ou compétitif.
L’INSCRIPTION ET L’ACCES AUX COURS NE SERONT ENSUITE VALIDES ET AUTORISES QUE SI CETTE FICHE ET LES
PIECES OBLIGATOIRES (LISTEES CI-DESSOUS) SONT REMISES COMPLETES, et après validations des 2 (par vous) séances d’essais.
Merci de vérifier que les mails envoyés par le club via le logiciel de gestion ne finissent pas dans vos spams. En effet toute notre correspondance
et notamment les confirmations ou non d’inscriptions passent par cet intermédiaire. En cas d’arrêt, aucun remboursement ne sera effectué.
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION

□

Cette fiche comportant les modalités d’inscription et les règles d’or du gymnaste complétée et signée

□

Le règlement de la cotisation et de la licence (un règlement par enfant en une fois ou en trois règlements (octobre,

janvier et mars) voir le tarif sur la fiche du groupe de votre enfant reçu avec cette fiche.
□

Un certificat médical, indiquant la non contrindication à la pratique de la gymnastique en loisir ou en compétition.

Droit à l’image :
Je soussigné(e), M/Mme …….

 autorise  n’autorise pas
L’ESCLAM gym à utiliser l’image de mon enfant/mon
image sous forme de photographie ou de vidéo, dans
le cadre de la vente de photos ou de vidéos
organisée par le club, ou de la réalisation de supports
afin de promouvoir l’activité du club (agenda, affiche,
site du club, page Facebook…)

Signature des parents :

Autorisation Parentale :
Je soussigné(e), M/Mme …….
 donne
 ne donne pas
pouvoir aux responsables pour prendre en mon
nom, toutes décisions qu’ils jugeront utiles en cas
d’urgence, accident ou intervention chirurgicale y
compris anesthésie générale, selon les prescriptions
de la faculté.
Signature des parents :

Les règles d’or du gymnaste en adhérant à
l’ESCLAM Gym
Je m’engage à respecter :
- Les encadrants : en entrant dans la salle je les saluerai et respecterai leurs décisions.
- Les autres gymnastes et les concurrents : pas de moqueries ou de remarques déplacées à
leurs égards.
- Le matériel, la salle, le travail de l’agent d’entretien en particulier dans les vestiaires et les
toilettes.
- Les juges et leurs décisions.
- Faire preuve d’entraide avec mes camarades.
- Participer activement aux cours, écouter les consignes.
- Participer à l’installation et au rangement du matériel (à la place prévue).
- Travailler dans le calme et la sécurité.
- Prévenir en cas d’absence.
- Arriver à l’heure à mon cours ou m’excuser en cas de retard inopiné.
- Attendre le début de mon cours sans monter sur les agrès ou sauter dans le trampoline
avant d’y être convié.
- Une tenue adéquate pour la pratique de la gymnastique afin de ne pas être gêné dans la
pratique de mon sport, une bouteille d’eau (la reprendre à la fin).
- Enlever mes chaussettes afin de ne pas glisser.
- Attacher mes cheveux.
- Enlever mes bijoux : pour ne pas me blesser, les abimer, les perdre et parce qu’ils sont
interdits dans la pratique de la gymnastique.
L’Association ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de dégradations des biens
personnels survenus dans les locaux, les vestiaires ou sur les parkings.
Il est rappelé aux gymnastes compétitifs que l’achat de la tenue du Club est obligatoire car
indispensable sur les plateaux de compétition (justaucorps, legging et veste pour les filles /
short, sokol, léotard et veste pour les garçons).
A l’attention des Parents
Le club n’est pas un « drive », s’assurer que l’entraîneur est présent avant de déposer son
enfant et le récupérer dans la salle (à l’heure).
Faire passer les enfants aux toilettes avant le début de la séance.
Ne pas rester dans la salle durant les entrainements.

M. et/ou Mme __________________________________________ souhaite(ent)
adhérer ou faire adhérer leur enfant ____________________________ au club
de l’ESCLAM Gym et ont bien pris connaissance des règles, et s'engagent à les mettre
en œuvre, à les respecter et à les faire respecter à leur (s) enfant(s).
Date :
Signature du pratiquant :

Signature des parents :

