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SAISON 2021 - 2022 

 

 

 

 

NOM… 
 

Prénom… 
 

Sexe…...… 

 

NE(E)  le…………………………………………………………………………… 

 

 

 

IMPORTANT : A REMPLIR et à LIRE attentivement par les Parents 
 

Je soussigné (e) Mr ou Mme…………………  

autorise mon fils, ma fille à participer sous la responsabilité de 

GYM VANNES, aux entraînements et compétitions organisés par le club, ainsi qu’aux déplacements 

occasionnés par la participation du club aux diverses compétitions.  

Je reconnais que la responsabilité de GYM VANNES ne saurait en aucun cas être engagée hors des heures 

effectives d’entraînements ou de déplacements de compétitions. 

Les cours sont susceptibles de modifications en fonction de l’occupation des salles et des entraîneurs pour les 

compétitions. 

D’autre part, je donne pouvoir aux responsables de GYM VANNES pour prendre, en mon nom, toutes 

décisions qu’ils jugeront utiles en cas d’urgence : accident, maladie ou intervention chirurgicale. 

 
LA COTISATION est ANNUELLE et FORFAITAIRE, il ne sera procédé à aucun remboursement 

 

Ecrire en toutes lettres  «  LU ET APPROUVE POUR AUTORISATION PARENTALE « 

 

 

DATE :                                                      SIGNATURE : 

 

Je soussigné, Monsieur ou Madame…………………………………………… 

Autorise le club de GYM VANNES UCK-NEF à utiliser le droit à l’image de l’enfant : 

 …………………………………………………………………………………… 

afin d’organiser les activités mises en place durant la saison 2021-2022 

(stages, calendrier, fête de fin d’année, etc.) 

Le signataire voudra bien ajouter de sa main au-dessous de la date, la mention 

« LU ET APPROUVE » 

 
A…………………………  Le……………………….. 

SIGNATURE 
 

ADRESSE COMPLETE…………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Code du cours demandé : ………………………………………………… 

 

N° de téléphone :                          N° de portable : 

 

PROFESSION 

 

Du  PERE………………….. 

 

De la MERE………………………. 

E-MAIL : 
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Saison 2021-2022 
 

 

 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT  
 

PAIEMENT INTEGRAL 

 Possibilité de payer en trois fois.(Octobre, Novembre, Décembre) 

 Nous acceptons les chèques vacances et sports ANCV et les bons CAF. 
 

 

 

Les enfants dont le dossier sera incomplet ne seront 

pas acceptés en cours 
  

 

 

A NE REMPLIR QUE PAR LES ENTRAINEURS  

 

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT                       INSCRIPTION 

  

REGLEMENT en EUROS ESPECES Montant versé 

 

 
 

CHEQUES 

 

Montant versé : 1) 

(Banque + Nom de 

l’émetteur) 

 Montant versé : 2) 

 

  Montant versé : 3) 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
Gym Vannes UCK NEF a pour vocation l’enseignement de la pratique de la Gymnastique. 

Cette pratique s’exerce à la F.S.C.F ou à la F.F.G 

 

L’association se réserve le droit de refuser toute inscription dès lors que l’effectif serait 

complet. 

Horaires : Les horaires sont fixés en début de saison. La responsabilité du club s’exerce 

uniquement du début de l’entrainement à cinq minutes après la fin. Merci de respecter les 

horaires établis, tant pour le début que pour la fin de l’entrainement. Assurez-vous de la 

présence de l’encadrant avant de laisser votre enfant à la salle. 

L’inscription au club engage vos enfants à venir régulièrement aux entrainements et à 

prévenir de leur absence en cas d’empêchement. 

Utilisation des locaux : L’accès aux vestiaires est réservé uniquement aux gymnastes, 

parents, exclusivement aux heures d’entrainement. Il est interdit de fumer dans la salle ainsi 

qu’aux entrées de la salle .Toute dégradation des locaux ou du matériel sera à la charge des 

parents et pourrait en outre entrainer l’exclusion du club de même que toute conduite 

irrespectueuse envers l’encadrant ou les autres gymnastes. 

Utilisation et manipulation des agrès : La pratique du Parkour et Workout en milieu 

gymnique nécessite le respect des règles de gymnastique concernant le matériel. 

Il est donc interdit de : 

o Marcher sur les matelas avec des chaussures 

o Se mettre debout sur les barres (Fixes, Parallèles, Asymétriques…) 

o Se pendre à plusieurs sur une barre 

o Pratiquer à plus de 10 personnes en simultané sur le praticable 

Il est également nécessaire lors d’exercices en fosse, de mettre des matelas dessus pour éviter 

de l’endommager. 

Le club décline toute responsabilité en cas de vols d’objets : Bijoux, téléphone etc..(Rangez 

bien vos affaires !) 

Compétitions : Les déplacements pour les compétitions sont sous la responsabilité des 

parents. 

Les gymnastes sont prévenus en début d’année s’ils participent à plusieurs compétitions. 

Prenez bonne note des dates. 

Afin de ne pas pénaliser l'équipe, et d’éviter une amende au club pour forfait, les 

gymnastes devront honorer les engagements qu’ils ont acceptés. 

 

L’adhésion au club implique l’acceptation de ce règlement interne. 

 

 

Fait à ................................................ Signature précédée de la mention « lu et approuvée » 

 

Le ...../...../.....       


