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Licence N° :    
 

Saison 2020/2021 

Fiche d’inscription* ou de  réinscription Cocher la case 

 
1 feuille à remplir par adhérent. 

 

Renseignements concernant l’adhérent Sexe F M 
 

Nom ………………………………………… Prénom…………..……………… Date de naissance ……/……/……… 

Adresse ……………………………………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..…………Profession………………………………………………… 

Tél fixe………………………..…………………   tél portable……………………..…………………… 

Email ………………………………………..……………….....@....................................................... 

 
Activité (s) 

 
1. Renseignements concernant le(s) responsable(s) légal(aux) 

 
Nom …………………………….…………… Prénom………………..…………….. 
Adresse ………………………………….…………………………………..………… 
…………………………………………………………Profession……………………………………… 
Tél fixe………………….………………… tél portable………..…………………… 
Email ………………………………………………………….....@..................................................... 

 

Nom …………………………….…………… Prénom………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………Profession……………………………………… 
Tél fixe…………………………….……… tél portable…………………………..… 
Email ………………………………………………………….....@..................................................... 

 

2. Personne(s) à contacter en cas d’urgence 
 

• Nom …………………..……………… Prénom………………………….. 
Tél fixe…………………………… tél portable………………………… 

• Nom ………………………..………… Prénom………………………….. 
Tél fixe…………………………… tél portable………………………… 

 
Signature de l’adhérent ou de son/ses représentant(s) légal(aux) 
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Pièces à fournir le jour de l’inscription 
 

1. La fiche d’inscription pré-imprimée remplie et signée. 
2. La fiche d’assurance complémentaire remplie et signée (uniquement si pas d’adresse mail) 
3. La fiche des conditions d’adhésion et de droit à l’image remplie et signée. 
4. Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique. 
5. Le règlement de la cotisation. 

 

Il est impératif que le dossier soit complet pour que l’inscription soit effective. 
Aucun adhérent ne sera accepté en cours si le paiement n’a pas été effectué. Le paiement en plusieurs mensualités 
est autorisé, toutefois l’association se réserve le droit de suspendre les cours de tout adhérent n’honorant pas 
ses mensualités (y compris pour les groupes compétitifs). 
Pour les gymnastes inscrits dans un parcours compétitif, nous n’engagerons pas les gymnastes en compétition 
dont au minimum la 1ere mensualité de la cotisation de la saison à venir n’a pas été réglée. 

 
CNIL : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée,  vous  bénéficiez   d'un   droit   d'accès   et   de   rectification   aux   informations   qui   vous   concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, merci d’adresser votre 
demande par mail à cette adresse : gcry.lasalle@orange.fr. 

Votre adresse mail sera utilisée par le club uniquement pour les communications officielles concernant les activités du 
club, de leurs sponsors ou les modifications concernant les cours. 
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Conditions d’adhésion au 

Gymnastique Club La Roche Sur Yon 

 

1 seule feuille à remplir par famille. 
Noms et prénoms des adhérents : ………………………………………………………………………. 

 
 

L’inscription au sein de l’association implique l’approbation de ses statuts, règlement intérieur et 
modalités de fonctionnement qui sont consultables sur demande. 

Pour être effective, une adhésion nécessite obligatoirement outre la fourniture des documents demandés, de 
renseigner et de signer les formulaires d’inscription, de régler la cotisation qui n’est pas remboursable (sauf 
justification exceptionnelle soumise à conditions) 

La responsabilité de l’association est seulement limitée à la période correspondant à l’activité pour laquelle 
l’enfant a été inscrit. Il est déposé sur le lieu de l’activité pour son entrainement ou suite à une convocation de 
l’encadrement pour un stage ou une compétition. 

 Dans tous les cas, les entrainements sont dispensés pendant la saison précisée et hors période de 
vacances scolaires. Le planning des entrainements peut être sujet à modification après information. Un adulte 
responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence de l’animateur au début de la séance et être présent à la 
fin du cours (sauf enfant en âge de se déplacer seul). Ni les entraineurs, ni le club ne sont responsables des 
enfants en dehors des horaires des cours auxquels ils sont inscrits. 

Je m’y engage □ 

 Dans le cas où mon enfant est inscrit en filière compétitive, je m’engage à assurer sa présence 
en compétition. En cas d’absence non justifiée par un certificat médical, les frais d’engagement 
payés par le GCRY seront refacturés aux parents1. Les gymnastes engagés en compétition par 
équipe devront impérativement porter la tenue choisie par le Club, il appartient aux parents d’en 
faire l’achat auprès de l’association. 

Je m’y engage □ 

Les parents sont responsables du transport de leur(s) enfant(s) sur les lieux de compétition. Ils 
sont également responsables de leur(s) enfants lorsqu’ils ne sont pas sur le plateau de compétition 
(entre leur tour de passage et le palmarès). Lorsque les parents ne peuvent pas se déplacer, il leur 
appartient de trouver un arrangement avec les autres parents pour prendre en charge leur(s) 
enfant(s). En aucun cas cette charge ne pourra être confiée aux entraineurs. 

Je m’y engage □ 

Pour les gymnastes sélectionnés en Championnat de France le transport et l’hébergement (si 
compétition hors région Pays de Loire) peuvent être pris en charge par le Club ainsi que le repas 
de midi du jour du passage du gymnaste.2 Les autres repas restent à la charge des parents. 

 

1- Coût des engagements aux compétitions pour la saison 2019/2020 : 
Département Équipes 19 €    Individuels 11 € Régionales Équipes 46 € Individuels 28 € 

Regroupement Équipes 32 € Individuels 22 € France Équipes 45 € Individuels 27 € 
2 - Conditions : Le club doit être à l’origine de cette démarche ou l’avoir officiellement approuvée. Il fera l’avance des frais et une 
facture sera éventuellement adressée aux parents pour les repas supplémentaires. Aucun frais ne sera remboursé en dehors de cette 
procédure. 

C
O

M
P

ET
IT

IF
S 

U
N

IQ
U

EM
EN

T 

mailto:gcry.lasalle@orange.fr
http://www.gcry85.fr/


Gymnastique Club La Roche Sur Yon 8,Impasse Caillé 85000 LA ROCHE SUR YON tél 02 51 94 16 22 
Mail : gcry.lasalle@orange.fr Site : www.gcry85.fr Page 4 

 

En cas de maladie grave ou d’accident, j’autorise le Gymnastique Club La Roche Sur Yon, à prendre les 
mesures adéquates s’il s’agit d’une urgence médicale 3. 

Je l’autorise □ 

 
Je soussigné ………………………………………………représentant légal de........................................... déclare 

avoir pris connaissance et accepté l’ensemble des conditions ci-dessus mentionnées et demande son inscription 

au Gymnastique Club La Roche Sur Yon. 

 
 
 
 

 

Droit à l’image 

 
J’autorise le Gymnastique Club La Roche Sur Yon, à photographier ou à filmer mon enfant et à utiliser 
ces documents pour présenter ses activités/ses résultats sportifs dans divers supports de 
communication et de promotion. 

 

Oui Non (Cocher la case) 

 
 

 

Signature 
 

Fait à .......................................... 

 
Le ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Après appel des secours et information des représentants légaux via le numéro de téléphone inscrit sur la fiche d’inscription. 

Date et Signature : 
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Cotisation 

1 seule feuille à remplir par famille. 
Groupes non compétitifs, toutes disciplines (gym, GR, freestyle) = Loisir gymnastique 
Groupes compétitifs = Cf Liste de groupes compétitifs ci-joint 
GFL = Cf Liste des séances GFL ci-joint (tarifs sous réserve de validation du comité directeur) 

 Tarifs Total (Adh + Lic + Cours) Quantité Total 
Frais de dossier 20 euros 1ere inscription uniquement   

Adhésion 30 euros Obligatoire   

Licence Loisir 40 euros Obligatoire 

Licence Compétitive 50 euros  

Baby 2 ans 45 min/ 110 euros 180   

Baby Gym 1 heure/ 130 euros 200   

Loisirs gymnastique 1 heure/ 150 euros 220   

Loisirs gym Plus 1 2 X loisir/ 200 euros 270   

Compétitifs * base et 
précompétitifs 

3-4 heures/ 210 
euros 

290   

Compétitifs 2 
intermédiaires 1 

5-6 heures/ 240 
euros 

320   

Compétitifs 2 
intermédiaires 2 

8-9 heures/ 255 
euros 

335   

Compétitifs 2 
Performances 

11-12 heures/ 270 
euros 

350   

Team Gym 2 190 euros 260   

GFL 1 séance 1 heure/ 70 euros 140   

GFL 2 séances 2 heures/ 135 euros 205   

GFL 3 séances 3 heures/ 195 euros 260   

Pour 4 ou 5 séances Voir au club - - - 

 GFL infos Choix du/des cours Numéros : 

Pilate avec Brigitte Tarif GFL +52 euros + 52   

Danse (+ compétitifs) 1h/ 90 euros + 80   

Cours performance + - + 60   

2eme activité - + 80   

Tarif spécial 3 53 euros 53   

Réduction 2 enfants -10 euros -10   

Réduction 3 enfants -15 euros - 15   

Réduction spéciale 4 Voir au club    

Rappel : La licence FFGym est obligatoire et inclue une assurance. 

. 
 

Nom du(des) adhérent(s)   
Mode de paiement Espèce-Chèque-Virement-Autres 

 Préciser « Autres » : 

Total   

 

1 Loisir : Possibilité de rajouter un cours/ semaine en fonction des disponibilités (sauf freestyle). 
2 Les cours compétitifs sont partiellement financés par des subventions. 
3 Le tarif spécial concerne certains bénévoles non pratiquants ayant besoin d’une licence. 
4 La réduction spéciale est accordée sous certaines conditions indiquées dans le règlement intérieur. 
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Liste des groupes (pré)-compétitifs 

(Inscription sur décision de l’entraineur uniquement) 

GAM 
 

Groupe Année d’âge Entrainements et Tarif 

Toutes Catégories 
(TC) 

2009+ 
3 séances : Mercredi 19h-21h, Vendredi 19h-22h, Samedi 
9h30-12h30 
Tarif = 8 heures 

Benjamins-Minimes 2010-2009 
3 séances : Lundi 18h30-20h30, mercredi 17h-19h30, 
Vendredi 17h-19h30 + possibilité samedi matin 9h30-12h30 
Tarif = 8 heures 

Poussins 2011-2013 
2 séances Lundi 17h-18h30, mercredi 17h-
18h30, Jeudi 17h30-19h30 
Tarif = 5 heures 

 Particularité de la section sportive : 1 entrainement section (Jeudi) + 1 entrainement club 

(Mercredi). Tarif = 6 heures 
 
Etudiants qui font 2 séances (Vendredi-Samedi) : Tarif Compétitifs Base 
 
GAF 

(Horaires d’entrainement selon entraineur) 
 

Groupe Séances 
Tarif 

Performance 1 (2006 et +) 
4 séances : Mardi 17h15/20h15, Mercredi 16h30/19h30 + 
Possibilité ½ le mercredi matin 10h/12h30, Vendredi 
18h/21h00, Samedi 10h/12h30 

Tarif = 12 heures 

Performance 2 (2008-2009) 
4 séances : Mardi 17h15/20h15, Mercredi 16h30/19h30 + 
Possibilité ½ le mercredi matin 10h/12h30, Vendredi 
18h/20h30, Samedi 10h/13h 

Tarif = 12 heures 

Performance 3 (2010-2012) 
4 séances : Lundi 17h/20h, Mercredi 10h/12h30, Vendredi 
17h/18h30, Samedi 13h15/15h15 

Tarif = 9 heures 

Performances 4 (2013-2014) 
4 séances : Lundi 17h/19h30, Mercredi 10h/12h30, 
Vendredi 17h/18h30, Samedi 13h15/15h15 

Tarif = 9 heures 

 
 

Groupe Séances Tarif 

Fédéral 1 (2005 et +) 
2 séances : Lundi 19h/20h30, Mercredi 19h/20h30 
Vendredi 20h00/21h30 

Tarif = 3 heures 

Fédéral 2 (2003-2007) 2 séances : Mardi 19h/20h30, Vendredi 19h30/21h00 Tarif = 3 heures 

Fédéral 3 (2007-2009) 
2 séances : Mercredi 15h /16h30, Jeudi 17h30 / 19h00 en 
supplément prio aux gym (non sections) 
Samedi 9h/10h30 

Tarif = 3 heures 

Fédéral 4 (2009-2011) 
2 séances : Mercredi 15h00/ 16h30, Jeudi 17h30/19h00 
Vendredi 18h/19h30 

Tarif = 3 heures 

 

GR compétitif 

Groupe 2 (2006-2008) : 3 séances mercredi 15h30-17h, vendredi 18h30-19h30 (en option) et samedi 14h-15h30   
tarif = 3h 

Groupe 1 (2008 et +) : 3 séances mercredi 17h-19h, vendredi 18h30-19h30 et samedi 14h-16h30 tarif = 6h 

 

Freestyle compétitif 

3 séances lundi 20h-21h, mardi 20h30-21h30, mercredi 20h30-21h30 tarif = 3h 
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Liste des groupes loisirs 
Groupe Année d’âge Entrainements et Tarif 

Loisirs Poussines 
(filles) 

2012-2015 
1 séance : samedi 9h-10h 
Tarif = 1 heure 

Loisirs Benjamines 2010-2011 
1 séance : jeudi 18h-19h 
Tarif = 1 heure 

Loisirs Minimes 2008-2009 
1 séance : mercredi 15h-16h 
Tarif =1 heure 

Loisirs Cadettes 2006-2007 
1 séance : mercredi 16h-17h 
Tarif = 1 heure 

Loisirs Juniores 2004-2005 
1 séance : mercredi 17h-18h 
Tarif = 1 heure 

Loisirs Poussins 
(garçons) 

2012-2015 
1 séance : samedi 9h-10h 
Tarif = 1 heure 

Loisirs Benjamins-
Minimes 

2008-2011 
1 séance : samedi 9h-10h ou 10h-11h 
Tarif = 1 heure 

Loisirs GR 1 2006-2008 
1 séance : mercredi 15h-16h30 

  Tarif = 1 heure 

Loisirs GR 2 2009-2011 
1 séance : vendredi 17h-18h30 
Tarif = 1 heure 

Freestyle 1 2012-2014 
1 séance : lundi17h/18h 
Tarif = 1h 

Freestyle 2 2008-2011 
1 séance : lundi18h/19h 
Tarif = 1h 

Freestyle seniors 2003 et + 
1 séance tous les lundis de 19h à20h 
1 semaine sur 2 le vendredi 14h30-15h30 
Tarifs = 1heure 

 

 

Liste des séances GFL 
 

Cours N° Animateur Lieu Horaires 

Training Pilate 1 Matthieu Garcette jeudi 19h30 (1h) 

Pilate 
2 

(a,b,c) 
Brigitte Angelmière 

Lundi 14h30(a) ou 
Mercredi 
12h15 (b) ou mercredi 
13h25 (c – 
débutants&1an) 

Cuisses-Abdo-Fessier 3 Stéphane M. Angelmière Lundi 13h30 (1h) 

Tonification musculaire 4 Lydie Omnisport (plateau 3) Mardi 18h30 (1h) 

Steps/LIA 5 Lydie Omnisport (rythmique) Mardi 19h35 (1h) 

Renforcement 
musculaire/entretien 

6 Lydie Omnisport (rythmique) Mercredi 18h (1h) 

Musculation 7 Stéphane M. Omnisport (muscu) Jeudi 12h (1h) 

Gym douce globale 8 Lydie Omnisport (rythmique) Jeudi 18h15 (1h) 

Cardio LIA 9 Stéphane M. Omnisport (rythmique) Vendredi 18h15 (1h) 

Cardio Steps/streching 10 Stéphane M. Omnisport (rythmique) Samedi 11h15 (1h) 
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