INSCRIPTIONS - SAISON 2018 / 2019
TENUE EXIGEE EN COMPETITION :
Short, léotard (+ sokol pour les adultes) et tee-shirt noir de la section.

PIECES A FOURNIR : ( dans une enveloppe au nom du gymnaste à l’inscription )
La fiche d’inscription,
Une photo d’identité récente,
La cotisation pour la licence,
La caution
Un certificat médical de moins de 30 jours au 1er entraînement IMPERATIF
Le règlement intérieur sera signé lors d’un entraînement ; la date vous sera communiquée.

COMPETITION :
Les compétitions font partie de l’apprentissage de la gym et des objectifs de la section.
Un calendrier vous sera remis courant septembre
Toutes les compétitions sont obligatoires (sauf cas particulier) car notre sport se pratique aussi en équipe et il
est dommage pour une équipe de ne pas participer suite à une absence d’un ou 2 gyms.
Nous vous demandons de bien noter les dates et de prévenir au moins 3 semaines avant en cas d’absence
prévue.

Nota : Nous vous offrons la possibilité de payer en plusieurs fois vos dépenses. Pour cela, dater vos chèques au 5 du mois souhaité. Les
chèques sont à libeller à l’ordre de La Stéphanoise, section gymnastique masculine.
LICENCES :
Tarif pour la saison 2017/ 2018
Eveil aux 1er pas
90€
Inigym Eveil sportif
90€
(nés en 2015, 2014 et 2013)
Jeunes Poussins :
115 € dont 20 € de location de tenue (nés en 2012, 2011, 2010)
Pupilles :
115 €
(nés en 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004)
Pupille FFG :
45€
Adultes scolarisés :
105 €
(nés en 2003et avant)
Adultes salariés :
115 €
Remise en forme :
105 € la saison (40 séances environ)
Marche Nordique :
80€
Caution :
50 € voir § 2 et 4 du règlement intérieur
Pour les familles possédant trois licences ou plus, une remise de 15 % est accordée sur le total.

RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION :
Les moniteurs et dirigeants sont tous des bénévoles, qui s’efforcent d’être présents aux heures convenues. Afin que la
responsabilité de chacun soit bien définie, nous vous rappelons que les parents doivent s’assurer de la présence d’un responsable
pour lui confier leur enfant et être présents à l’heure habituelle de fin d’entraînement.
La section ne peut être tenue responsable des vols dans les vestiaires
MERCI.

PRET ET ENTRETIEN DE LA TENUE :
Une caution de 50€ est demandée, en plus de la cotisation, pour
Le prêt de la tenue pour les poussins ;
Les droits d’inscriptions aux compétitions.
Elle sera encaissée au moment du prêt de la tenue et restituée lors du retour de la tenue en état.
En cas de restitution de la tenue en mauvais état, une partie de la caution sera retenue.
En cas d’absence aux compétitions non prévue, une partie de la caution sera retenue.

SITE INTERNET :
Le site de la section est bien vivant : vous y trouverez toutes les informations nécessaires, convocations, résultats, photos, modifications
d’entraînements,… N’hésitez pas à vous inscrire et à y jeter un coup d’œil régulièrement : www.lastephgym.com

ASSURANCES :
En cas d’accident survenant à l’entraînement ou en compétition, l’assurance de La Stéphanoise couvre le
montant des frais médicaux restant à votre charge après remboursement de la part Sécurité sociale ou d’autres organismes (mutuelles …),
dans la limite de sa responsabilité civile.
Pour les salariés, une assurance est souscrite auprès de la F.S.C.F. Le coût est compris dans la cotisation.
ELLE COUVRE LES PERTES DE SALAIRES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL !
Pour les apprentis, nous prévenir à la signature de la licence.

TENUES :
Pour les jeunes poussins, la tenue est en location et le prix est compris dans la cotisation.
En cas de non restitution ou en mauvais état, une retenue sera effectuée sur la caution.
Prix de l’équipement :
Léotard : 44 €
Short :
14,20 à 16,50 €
Sokol :
48,60 €
Possibilité d’achat, pour ceux qui le désirent de maniques, au prix de 50 € la paire.
Une vente aura lieu en début de saison
Les achats seront à payer à la commande (Encaissement des chèques à la livraison).

VOS CONTACTS :
Responsable de la section :
Trésorière :
Responsable Technique :
Responsable Adultes :
Responsable Pupilles :
Responsable Jeunes Poussins :
Responsable Inigym et Eveil sportif :
Responsable des juges :
Responsable des vêtements :
Responsable site Internet :

M. CHARTIER Bruno (02.40.45.53.72) (06.70.92.15.73)
Mme MICHELOT Laurence
(02.40.90.02.45)
M. MOYON Nicolas
(06.66.10.80.92)
M. BESNIER David
(02.40.19.58.25)
M. PERRAIS Thierry
(02.40.19.06.95)
Mme PROD’HOMME Dominique (02.40.90 06 18)
Mme BRICAUD Laurence
(02.40.45.50.29)
M. Jean Yves MICHELOT
(02.40.90.02.45)
Mme LEROUX Delphine
M. MICHELOT Joran

TENUE AUX ENTRAINEMENTS :
Vêtements appropriés (voir § 4 du règlement intérieur).
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