LA SENTINELLE
Gymnase Robert Sallaz
Rue Albert Curioz 74100 Annemasse
Tél : 04 57 43 59 90

Fédération Française de Gymnastique
Agrément Jeunesse et sport n°9605
Siret 38306147000027 Ape 9312Z
Site internet gym-annemasse.com

Bulletin d’inscription saison 2019/2020

N° licence précédente :………………………………..

Nom : ………………………………………..
Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ……………………..
Sexe
F
M
Nationalité : ……………………………….
Sécurité sociale :
oui
non
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………
Profession des parents :
mère…………………………………… ….
père……………………………………………………
Tel : ………………………………

Port Mère : …………………………………

Port Père : …………………………………

Email en Majuscule obligatoire : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Les nouveaux, droit administratif
Section loisirs 1 cours/semaine
Section performance sur sélection 2 à 4
cours /semaine
Section Baby gym
Section Trampoline
Accès Libre Adulte

Adhésion 2019/2020
25 €
255 €

prix 2ème enfant
215 €

300 €

260 €

185 €
255 €
220 €
Paiement

155 €

Nom du payeur :
Chèque n°1 (oct):
Chèque n°2 (nov):
Chèque n°3 (dec):
Espèces
Montant :
Pass’ Région
n° carte :
% réduction :
Atout
Jeune
Montant :
* fournir une photocopie de la carte Pass’ Région
La cotisation du premier enfant reste la plus élevée, aucun remboursement dans l’année.

Banque
……………………………

Pièces à fournir :
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique gymnique datant de - 6 mois obligatoire
 Une enveloppe timbrée sans adresse (sauf baby gym)

LES DOSSIERS INCOMPLETS SERONT REFUSES
AUTORISATION PARENTALE / DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….
agissant en qualité de parent ou
de tuteur de l’enfant ……………………………………………………………………………………………. ,
autorise les responsables
de La Sentinelle à prendre en cas d’accident dans la pratique du sport toute décision d’ordre médical ou chirurgical en mes
lieux et places s’il ne leur est impossible de me joindre en temps voulu.
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………
Téléphone : ……………………………
Dans le cadre de notre club, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos
activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Autorise le club à utiliser l’image de mon enfant
N’autorise pas le club à utiliser l’image de mon enfant
Signature avec Lu et approuvé

REGLEMENT INTERIEUR















La responsabilité du club commence au début et s'arrête à la fin du cours : les parents doivent attendre
en haut de l’escalier avec leurs enfants et attendre que l’entraineur monte les chercher.
Seuls les adhérents et le personnel encadrant sont autorisés à accéder aux vestiaires et à la salle.
En cas d’absence provisoire ou définitive, merci de prévenir l’entraineur.
Aucune affaire ne devra être laissée dans les vestiaires, en cas de perte ou de vol, le club décline toute
responsabilité. Un espace dans la salle est réservé pour poser les affaires.
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires
Tenir ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité, participation aux cours.
Tenue de sport (justaucorps, short, tee-shirt), cheveux attachés, pas de bijoux, et
bouteille d’eau.
Avoir un sac pour mettre ses affaires.
Respecter les règles règlementaires de politesse et de courtoisie.
Etre respecté, respecter les autres pratiquants ainsi que l’équipe éducatrice.
Respecter et accepter les faiblesses et les points forts de ses camarades, et leurs différences.
Etre à l’écoute, appliquer les consignes de l’entraineur.
Aider à ranger le matériel, si besoin.
Le silence doit être respecté dans la salle.

Compétitions






Chaque licencié doit participer à toutes les compétitions auxquelles leurs entraîneurs l’ont engagé, et
respecter les horaires et les lieux de rendez-vous précisés sur les convocations.
Le justaucorps du club est obligatoire pour les compétitions, et présence obligatoire
jusqu’au palmarès.
Les déplacements en compétition ne sont pas pris en charge par le Club et ses entraîneurs, et
tout covoiturage devra être organisé par les parents des gymnastes.
Un gymnaste engagé pour une compétition doit honorer celle-ci par un travail sérieux et doit observer
un comportement en accord avec l’éthique sportive et la bonne image du club.
Tout forfait à une compétition ne sera admis qu’en cas de force majeure et sur présentation d’un
justificatif, nous vous rappelons que les engagements compétitifs sont payés par le club et en cas de
forfait nous devons payer une amende.

Coordonnées





GAM/Baby Gym et Trampo : Mr AJIL Tarique  targym@hotmail.com
GAF/Baby Gym/ Adulte : Mlle ROSA Jennifer  jennifer.lasentinelle@gmail.com
Administration  lasentinelle74@orange.fr
Président du Club : Mr DALLOT Mario  mario.dallot@free.fr

Ces règles ont été mises en place pour le bon déroulement des activités dans le club. Merci

