INSCRIPTION SAISON 2018/2019
Merci de saisir les informations
ou d’écrire lisiblement en MAJUSCULE

Photo à scanner
ou
Photo à coller ici

Toute année commencée est due
www.grbj.fr

Courriel

Imprimer puis remettre7 en main propre

□ BABY GR (enfants nés en 2013, 2014 et 2015)
□

GR LOISIRS ENFANTS

Samedi

□

Mercredi

□ GR COMPETITION (uniquement pour les gymnastes nées à partir de 2012)

Gymnastes de 7ans seront poussines 1ère année pour la saison 2018/2019

Renseignements concernant la (le) gymnaste :
Nom :

Prénom : X

X

Né(e) le :

Nationalité : F
Code Postal

Adresse

Ville

E---mail :

Téléphone :

Renseignements concernant les parents (responsables légaux) :
Mère
Nom - Prénom
Adresse Postale
Tel Fixe
Portable
Email
Profession
Nom et lieu de
l'employeur

Dossier :

X

X

Père

INSCRIPTION SAISON 2017/2018
X

Merci d’écrire lisiblement en MAJUSCULE
Toute année commencée est due

X

Licence n° 08 038 159 ………..
www.grbj.fr

ATTENTION LES GYMNASTES EN COMPETITIONS
doivent déposer leur dossier complet fin juin ou au plus tard le 1 er jour de stage.
Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la gymnastique rythmique » ou « de non
contre-indication à la pratique de la gymnastique rythmique en compétition »
Deux photos d’identité comportant au dos le nom et le prénom de la gymnaste
Le ou les chèques du règlement de la cotisation

La notice d’information de l’assurance FFGym n° 1 (remise par le club) dûment signée par vos soins
(La fédération nous demande de vous proposer une assurance complémentaire en plus de celle qui existe avec la licence. Que vous
preniez cette assurance ou non, vous devez choisir une option et la transmettre vous-même à la FFG ou cocher NE RETENIR AUCUNE
OPTION, et nous rendre le document)

Prix des cotisations comprenant le prix de la licence FFGym :
Baby : 165 €
1 cours par semaine
Loisirs GR : 210 €
1 cours par semaine
Compétition :
Federal B-C : 300 euros
2 cours par semaine
Federal A + National : 350 euros 3 cours par semaine
(Prévoir l’achat d’une veste de survêtement et Tshirt en sus pour les gymnastes en compétition)

Réduction pour le 2ème enfant : -25 € ou -50 € (2 en compétition)

-

Carte PASS RA (exM’RA) (30€) ou chèque jeune (15€ adhésion sportive) N° ………
(à joindre impérativement ou joindre un chèque de caution 30€ ou 15€, le chèque sera rendu contre les chèques
jeune à défaut il sera encaissé après le 01 janvier 2019)
TOTAL
□ Espèces
□ Chèque* (à l’ordre de la GRBJ)
*Possibilité de régler en plusieurs fois, merci d'indiquer le mois d’encaissement souhaité au dos du chèque,
les chèques seront encaissés le 10 de chaque mois. (Maximum en 3 fois)

Dossier : X

X

INFORMATIONS ET AUTORISATIONS

Je soussigné(e)
représentant légal de X

X

autorise les dirigeants de la GRBJ à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident et
accepte les modalités ci-dessous :
 J’approuve la charte du club.
 Je ne serai pas remboursé(e) en cas de désistement. Toute année commencée est due.
 Je m’engage à vérifier la présence d’un responsable dans les salles d’entraînement avant de laisser

mon enfant et d’être là pour le récupérer à l’heure précise de la fin du cours.
 J’autorise la GRBJ à utiliser les photos et les vidéos de mon enfant pour d’éventuelles parutions dans

la presse où sur le site internet du club.
 Je dégage le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires, dans la salle ou sur les

sites de compétition.
 Je respecte les choix des entraîneurs, eux seuls ont la capacité d’évaluer le niveau de pratique adapté

à mon enfant et à sa progression.
 Je n’assiste pas aux entraînements de mon enfant pendant les cours. (sauf baby gym pour les

accompagnants pour aider l’encadrant sur le parcours).
 Je m’informe régulièrement des activités du club et des possibles modifications de séance sur le site

internet du club : www.grbj.fr
 Je m'engage à réserver les dates des manifestations du club et des compétitions de mon enfant,

et d'en assurer les déplacements

Fait à :

le :

Signature
«Lu et Approuvé»

Dossier : X

X

Nom Prénom Mère:
Nom Prénom Père :
Maman ou Papa de :

X

X

En cas de besoin pour les manifestations
(Gala, Loto, organisation de compétition…)


Je propose mon aide



Je ne propose pas mon aide

Si vous avez des compétences particulières et que vous souhaitez nous aider lors de l’organisation
des différentes manifestations du club :
Merci de cocher ci-dessous :
Gérer le site internet
Rédiger des articles pour le site internet
Prendre des photos/videos et les mettre à disposition du club
Aider lors des manifestations
Aider le club dans la recherche de Partenariats/Sponsors
Participer activement à la vie du club en intégrant le bureau de l’association
Aider les entraineurs lors des entraînements
Devenir juge
Aider le secrétariat
Créer affiches/flyers

Dossier :

X

X

CHARTE DU CLUB
Gymnastique Rythmique de Bourgoin-Jallieu

www.grbj.fr

En tant que gymnaste :










Je pré viens mon entraineur en cas de retard ou d’absence
Je respecte mon entraineur et les autres adhé rents
Je respecte le maté riel, j’aide à l’installer et à le ranger
Je m’entraine avec une tenue prè s du corps (short et tee-shirt moulant, collant, justaucorps… )
J’attache mes cheveux en chignon de pré fé rence, durant l’entraı̂nement
Je vé rifie que j’ai toujours ma corde et une bouteille d’eau dans mon sac
Je participe à la vie du club (manifestations, organisation de compé titions… )
Je fais preuve de fair-play et d’esprit d’é quipe envers mes coé quipiè res
Je me tiens informé des actualité s du club grâ ce au site internet : www.grbj.fr

En tant que parent :






Mon enfant doit venir régulièrement à l’entraı̂nement, s’il ne peut pas venir, je préviens l’entraı̂neur
Je ne reste pas dans la salle d’entraı̂nement pendant le cours
Je respecte les choix des entraı̂neurs et j’encourage mon enfant à atteindre ses objectifs
Je participe à la vie du club (manifestations, organisation de compétitions… )
Je me tiens informé des actualités du club grâce au site internet : www.grbj.fr

Pour les gymnastes en Compétition, je dois :

 Pré voir l’achat du survê tement du club
 Pré voir l’achat de chaussons de GR, souple et de couleur « peau » de pré fé rence (maximum 20€)
 Pré voir l’achat d’un justaucorps de compé tition pour les gymnastes é voluant en individuelle ( vous pouvez
é galement en louer un à une famille du club lors de la bourse pré vue dé but Septembre )
 Pré voir l’achat des engins né cessaires pour les gymnastes é voluant en individuelle / Aucun é quipement ne sera
prê té par le club
 Pour les gymnastes é voluant en ensemble, l’association vous prê te le justaucorps et les engins
 Lors des compé titions nous demandons aux gymnastes de porter le survê tement du club et des baskets.
 Pré voir é galement des affaires de coiffure (é lastiques, filet à chignon invisible, é pingles à chignon, laque,...) et de
maquillage (far à paupiè re, paillettes libres, crayon noir ou eye-liner, mascara, rouge à lè vres)
 L’association prend en charge les frais d’inscription aux compé titions officielles ( individuelles et ensembles )
 Prendre connaissance du calendrier des compé titions et pré voir les dé placements né cessaires.

Nous vous rappelons que l’inscription de votre enfant en « compétition » implique un réel engagement pour
vous et votre enfant : Ponctualité, assiduité, week-end de compétition, stages pendant les vacances…
Les membres du bureau, les cadres et les entraîneurs de la GRBJ vous souhaitent la bienvenue pour cette
saison 2018/2019 qui, nous l’espérons, sera riche de formidables souvenirs sur le plan humain et sportif.

Signature Gymnaste

Dossier : X

X

Signature Parents

Imprimer

Courriel

