
 

 

MODALITES pour une Ré - INSCRIPTION 
SAISON 2018 – 2019 

 

1/ Tarifs applicables pour la saison 2018-2019 : 

Secteur LOISIR 

Gymnastique Adulte Baby-Gym & Eveil 
Ecole de Sport : 

Parcours 1, 2 et 3 et animation GAM 

95 € 180 € 190 € 

 
 

Secteur 
PRE-COMPETITIF 

GAM et GAF : Secteur COMPETITION 
2 entraînements par 

semaine 
3 entraînements par 

semaine 
4 et + entraînements par 

semaine 

210 € 260 € 270 € 290 € 

 

Réductions applicables : - 20 € pour 2 enfants inscrits ;  - 40 € à partir de 3 enfants inscrits 
 

Nouveau : Parrainage par un sponsor (1 sponsor par licence). Remboursement sur la cotisation annuelle en 

fonction du montant du sponsor :  de 150 € à 200 € = -50€ | De 201€ à 300€ = -100€ | De 301€ à 500€ = -130€  

Au-delà de 500€ = Reste à charge uniquement le coût de la licence (environ 50 €) 
 

• Mode de règlement accepté : Espèces, Chèques bancaires, Chèques Vacances 

• Remboursement de 10 € (1) par chèque contre présentation de la photocopie de l’attestation justifiant la 
perception de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) - Date limite de présentation du justificatif pour le 
remboursement est le 31 octobre 2018. 

• Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en cas de cessation d’activité en cours de saison. (2) 

• Sont incluses dans ce tarif : la licence Fédération Française de Gymnastique et la cotisation pour le club ainsi que 
les frais d’engagement en compétition. 

• Ne sont pas inclus dans ce tarif : la tenue de compétition et le survêtement du club 

• Nous comptons sur l’implication des parents lors des déplacements des gymnastes en compétitions et en stages. 
Lorsque le déplacement implique des frais importants (location de minibus, hôtel, restauration, etc..) : une 
participation sera demandée. 

• En fin d’année et sur demande, une attestation sera fournie par le Président du Club de façon à déduire ces frais 
de vos impôts. 

 
(1) L’intégralité de la cotisation est due au moment de l’inscription. Le remboursement des 10 € sera transmis ultérieurement 

par chèque et sous réserve du dépôt, et ce avant le 31 octobre 2018, de la copie d’un justificatif en bon et dû forme des 

droits à l’ARS. 
 

(2) Nous vous invitons à lire et à respecter le Règlement Intérieur du club. Il est à disposition sur simple demande ou sur le site 
 

 

 



 

2/ Dates :  

• SAMEDI 7 JUILLET 2018 .....................................  De 10H00 à 17H00 
 

• SAMEDI 1 SEPTEMBRE 2018 .............................  De 10h00 à 17h00 

• MERCREDI 5 SEPTEMBRE ................................  De 14h00 à 18h00 

 
Nota : Une fois passé ces dates, la réinscription du licencié ne sera plus considérée comme prioritaire par rapport aux 

nouvelles inscriptions. La place pourra se voir alors attribuée à un nouveau licencié, et ce sans contestation possible 

 

3/ Dossier :  

Pièces du dossier Obligatoires (1) __________________________________________________________________  

 Le FORMULAIRE de Ré-INSCRIPTION (1) dûment rempli et signé (sans oublier mail et numéros de tél) 
 

 Certificat médical ou Attestation : 
 

Attention à la réglementation sur les certificats médicaux : 
Si le certificat médical de l’année précédente (sans interruption de licence) date de moins 
de 3 ans et qu’il spécifie clairement la mention «non contre-indication à la pratique de la 
gymnastique en compétition(2)» , alors  : 
 

 Téléchargez (1) et complétez le QUESTIONNAIRE DE SANTE 
Cas 1 : Vous avez répondu NON à toutes les questions, alors : 

 Fournir au club L’ATTESTATION (1) dûment complétée et signée (le questionnaire de santé étant 

confidentiel, il n’est pas à remettre au club – cependant vous devez le conserver) 
Cas 2 : Vous avez répondu OUI à au moins une des questions, alors : 

 Fournir au club un NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE-INDICATION à la Pratique 

de la gymnastique EN COMPETITION (2) 
Cas 3 : Votre certificat date de moins de 3 ans, mais il manque la mention « en compétition : 

 Fournir au club un NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE-INDICATION à la 

Pratique de la gymnastique EN COMPETITION (2) 
 

 1 PHOTO D’IDENTITE 

 La COTISATION ANNUELLE (à verser en totalité le jour de l’inscription, mais payable jusqu’en 5 fois) 
 

A compléter sur place le jour de la réinscription : 

 ‘’Talon ’’ du dossier AGF ‘’déclaration du licencié’’ (il vous sera remis le jour de la réinscription) 

 

(1) Tous les documents sont téléchargeables sur http://www.avenirmontalbanais.fr et peuvent être envoyés 

par mail. Faire la demande sur avenir.montalbanais@aol.fr 

(2) Pour les groupes loisirs, la mention «en compétition» n’est pas obligatoire – par contre pour tous les  

groupes compétitifs la mention « en compétition » est strictement obligatoire 

 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ! 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE SE RENDRE A L’ENTRAINEMENT SI LE 

DOSSIER COMPLET N’A PAS ETE ENREGISTRE AU PREALABLE 

 

Nous vous invitons à lire et à respecter le Règlement Intérieur du club. Il est à disposition sur simple demande ou sur le site 

Réinscriptions anticipées 

http://www.avenirmontalbanais.sportsregions.fr/
mailto:avenir.montalbanais@aol.fr


 

 
 

Formulaire de Ré-INSCRIPTION SAISON 2018/2019 
Section :    Loisir(éveil, baby, parcours, animation GAM, gym adulte)  / Pré-Compétitif /  Compétition  

Groupe fréquenté la saison précédente si connu ou entraîneur _________________________________________  
Remplir obligatoirement l’ensemble du formulaire – écrire de façon lisible et en majuscule 

 

Nom . .....................  _____________________________  Prénom _________________________________  _  

Date de naissance ...  ____________________________________  Age en année _____________________________  

Nationalité ..............  _________________________________  Sexe :  ..............     F   M  

Père ou tuteur légal   _________________________________  Profession _________________________________  

Mère ou légal 2  ......  _________________________________  Profession _________________________________  

Adresse ligne 1 ........... _____________________________________________________________________________  

Adresse ligne 2 ........... _____________________________________________________________________________  

Code Postal ................ ____________________   Ville ___________________________________________  

Mail   .......................  _______________________________________________________________________  

 ADRESSE MAIL EN MAJUSCULE – MAIL IMPERATIF POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DU CLUB 

TELEPHONE 1  _________________  TELEPHONE 2 _________________  TELEPHONE 3 _________________  

 Important : noter dans l’ordre de priorité les numéros à contacter PENDANT les heures d’entraînement 
 

AUTORISATIONS : 

Je soussigné :  ..................................................................... , Représentant légal en tant que : _____________________   

de l’enfant :  ....................................................................................  : 

AUTORISATION 1 

 (cocher la case) Donne l’autorisation aux responsables du club «Avenir Montalbanais» de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour mon enfant en cas d’urgence ou en cas d’accident. 

DATE __________________________   SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE  

                « LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD » 
 

 

 

 

AUTORISATION 2 

 (cocher la case) Donne l’autorisation aux représentants du club «Avenir Montalbanais» de photographier mon 
enfant et de diffuser les photos sur le site du club: http://www.avenirmontalbanais.fr et la page Facebook. Ces photos, 
prises dans le cadre de la gymnastique, pourront être prises pendant les entraînements, les représentations festives, 
les sorties pédagogiques, et les compétitions. Cette autorisation donnée à titre gracieux, est valable pour l’année 
d’inscription 2018-2019 et ce à compter de la date de signature de la présente autorisation. 

DATE __________________________   SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE  

                « LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD » 

 

 

 

Partie réservée club - date: ______________________ fait par : _____________________   Licence fait par __________________________    

http://www.avenirmontalbanais.sportsregions.fr/

