Réservé à l’administration

CEP POITIERS GYMNASTIQUE

Saisie gestgym

Dossier d’inscription 2020/2021

Règlement cotisation
Engagement compétition
Mutation pour les performances :

GROUPE :

Formulaire Tenues : oui

Numéro de préinscription :

non

Dépôt du dossier le :
Séance d’essai le :
Dossier traité par :

Renouvellement 
Nouvelle inscription 
Mutation 
* pour les renouvellements, ne remplir qu’en cas de changement

Nom : ______________________________________ Prénom : ______________________________________
Sexe : M 

F 

Date de naissance : ______/______/______
Adhérent ou représentant légal 1 pour les
mineurs

Représentant légal 2 pour les mineurs
(FACULTATIF)

Nom/Prénom
Profession
Adresse*
Code postal /Ville*
Téléphone*
Email (EN MAJUSCULES)
JUGES :
Je suis (ou mon enfant est) juge et je (ou mon enfant) souhaite juger
pour le CEP cette année
niveau : __________
niveau : _________
_______
Souhaitez-vous suivre (ou que votre enfant suive) une formation juge ?

BENEVOLAT :
Je souhaite :
participer à l’équipe dirigeante du club
(commission/bureau)
(compétitions, lotos, gala…)

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE
ADHESION

RESERVE A L’ADMINISTRATION

Cotisation :

Mode de règlement

………………………………..€

Engagement Compétition : ………………………………………€

Espèce

………………………€

Licencié dans un autre club

………………………€

Coupons ANCV

………………………€

Uniquement SPORT et
CULTURE (1)

TOTAL ADHESION
PASS FAMILLE annexe Dossier
OUI

NON

Chèques

JANV

AVR

(1)

Chèques Vacances

NOM de la fiche
Famille :

OCT

(1)

REMISES NON CUMULABLE
Membre du Bureau : 100 €
Entraineur/Entrainer : 50, 80 ou 100 €
Nombre d’entrainements : ……….
Déduction de 45 € (coût licence) :

Mois de règlement

Modes de
Paiements

(1)

(1)

Chèques Déclic

Virement Bancaire

(1)

IBAN : FR76 1027 8364 5000 0106 5810 108

BIC : CMCIFR2A

(1) Noter le montant versé dans la colonne correspondante

Droit à l’image :
 J’autorise ou  Je n’autorise pas le club à prendre et à diffuser
des photos me concernant pour enrichir la photothèque et le site
internet du club.

Date et signature, précédée de la mention
« Lu et approuvé »
Le ……./………./ 202….

 J’ai lu le règlement intérieur et/ou l’extrait figurant au dos du
dossier
CEP POITIERS GYMNASTIQUE - 5 Allée Jean Monnet 86000 POITIERS - Tél. 06.51.96.56.88
E-mail : cep.gymnastique@gmail.com / Site internet : www.cep-gymnastique.com

Extrait du règlement intérieur (disponible en intégralité sur le site)
Les documents à fournir pour l’inscription sont les suivants :
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique de moins de 3 mois (sauf pour les
renouvellements sur le secteur loisir- voir conditions ci-dessous)
 La fiche d’inscription dûment remplie
 Le règlement total de la cotisation (possibilité d’établir trois chèques à débit différé)
 Le règlement du forfait d’engagement en compétitions (pour les groupes compétitifs et Teamgym)
 Envoyer une photo par mail au cep.gymnastique@gmail.com (en précisant les nom, prénom et le groupe)
Séance d’essai : Chaque gymnaste a droit à une séance d’essai gratuite sous réserve de présentation d’un certificat
médical. A l’issue de cette séance, le dossier devra impérativement être constitué.
En cas d’abandon, aucun remboursement ne sera effectué. Pour information, les assurances partenaires de la FFGym
proposent une assurance « Interruption Abonnement Sportif » (voir modalités sur le site de la FFGym)
Aux parents ou responsables des adhérents mineurs : Les parents ou responsables des enfants doivent s’assurer de la
présence des éducateurs du club et du déroulement effectif de l’entrainement avant de déposer leur enfant. Les parents
doivent également récupérer leur enfant dans la salle dès la fin de l’entrainement. Le club décline toute responsabilité en cas
d’accident en dehors des horaires d’entrainement. Toutes les informations à destination des membres du club ne sont pas
données par voie postale. Elles sont transmises par affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans la salle, par mail et
sur le site internet : www.cep-gymnastique.com.
Hygiène : Pour des raisons d’hygiène, les gymnastes doivent porter des chaussures (tongs, claquettes, chaussures de
piscine, hors chaussons de gym) pour se déplacer dans les couloirs et dans les toilettes, et les retirer pour marcher sur les
tapis de gymnastique.
Périodes de congés scolaires : Les entrainements ne sont assurés que pendant les périodes scolaires et sont donc
interrompus pendant les vacances scolaires.

Tenues : Pour les compétitions, les gymnastes doivent avoir la tenue du club (GAM, GAF et TEAMGYM).
Pour les groupes loisir, la tenue n’est pas obligatoire, mais vous pouvez en commander une, si vous le souhaitez.

Certificat médical 2020-2021
1. Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention d’une licence à la FFGym.
2. Le certificat médical établit l’absence de contre-indication à la pratique de la gymnastique.
3. Pour les licenciés qui font de la compétition, quel que soit leur niveau, le certificat médical doit indiquer l’absence de
contre-indication à la pratique de la gymnastique en compétition.
5. Le certificat médical doit dater de moins de 3 mois au moment de la demande de licence.
6. L’obligation de présenter un certificat médical lors de la demande de licence est exigée tous les 3 ans sauf pour les
compétitifs (GAM, GAF et TeamGym) qui doivent fournir un certificat médical tous les ans.

En résumé :
• Pour les nouveaux licenciés (non licenciés dans notre club en 2019/2020)
Il convient de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la gymnastique, avec la mention
« en compétition » pour ceux qui sont concernés.
• Pour les licenciés qui renouvellent leur licence au CEP Poitiers Gymnastique
(licenciés dans notre club en 2019/2020 et qui n’évoluent pas en compétition)
1. Ils doivent remplir le questionnaire de santé
2. S’ils ont répondu NON à toutes les questions, ils doivent renseigner l’attestation et la fournir lors de l’inscription
3. S’ils ont répondu OUI à une seule question, ils doivent présenter un nouveau certificat médical
Attention : Pour faciliter les procédures et savoir à quel moment un nouveau certificat médical devra être établi, il est
important que les licenciés conservent une copie de leur dernier certificat médical.

CEP POITIERS GYMNASTIQUE - 5 Allée Jean Monnet 86000 POITIERS - Tél. 06.51.96.56.88
E-mail : cep.gymnastique@gmail.com / Site internet : www.cep-gymnastique.com
RIB CLUB: IBAN : FR76 1027 8364 5000 0106 5810 108

BIC : CMCIFR2A

