Avenir Gymnique Orangeois
Site internet : agogym.fr

(1 PHOTO)

AGO Avenir Gymnique Orangeois courriel :
agogym84@gmail.com
N° Siret 428.246.284.00015
Tél : 06.67.56.88.27

DOSSIER D’INSCRIPTION Saison 2018/2019
A rendre complet (dossier avec photo + cotisation + certificat médical)
AVANT le 29 septembre 2018 au plus tard lors des journées de retour des dossiers
(dates indiquées sur nôtre site) ou par courrier au 90 clos Saint Jacques, 84100 Orange
A PARTIR D’OCTOBRE, TOUT ENFANT N’AYANT PAS RENDU SON DOSSIER SERA REFUSE DE COURS

Nom de l’enfant :…………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………
Date de Naissance :……….
Nom des Parents : ……………………………………………………… Employeur :………………………………………………..
Adresse :……….
Code Postal :……………………………………………………… Ville :……….
Téléphone fixe :……………………………………………………
Portable Père:………………………………………………………Portable Mère:………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………@ …………………………………………………………
Votre entreprise serait-elle intéressée pour sponsoriser l’AGO :
Votre enfant a-t-il déjà était licencié dans un autre club de Gym l’année passée :
Avez-vous besoin d’une attestation pour votre Comité d’Entreprise :

OUI
OUI
◻ OUI

NON
NON
◻ NON

◻

◻

◻

◻

Partie réservée au club (Administratif)
Fiche de renseignement complétée

Autorisations parentales signées

Règlement intérieur signé

Droit à l’image signée

Assurance signée

1 Photo d’identité

Certificat médical présent

Cotisations

Inscription en cours d’année

Licence demandée

Nom du groupe

Nombre d’heures
5%
reduction

Tarif pour l’année
Acompte
Moyen de paiement

OUI

NON

CHEQUE

CB

ESPECES

CHEQUES

ANCV

COUPON
SPORT

Nombre de chèque et montant de chaque
TENUE

Taille justaucorps:

40€ / 45€

Taille veste survet:

42€

↘ - Une réduction de 5% sera appliquée sur tous les dossiers à partir de 2 inscriptions dans la même famille celle-ci ne sera
effectuée que si les dossiers sont présentés en même temps et sera calculée lors de l’inscription.
Les cotisations comprennent : licence, assurance et cours (32 semaines par an minimum).
Chèques vacances ANCV et Coupon sport ANCV acceptés.
Merci de rappeler sur chaque chèque le nom de l’enfant.
Une fois le dossier complété et signé, votre enfant sera licencié à la Fédération Française de Gymnastique et par
conséquent assuré par celle-ci.
Bénévolat: votre enfant fait partie d’une association vivant grâce à la participation de bénévoles. Seriez-vous prêt à
participer à la vie de notre association en vous inscrivant sur au moins une action suivante :
◻ Bureau / CA
◻ Aide ponctuelle sur manifestation (buvette, gateaux, déplacement matériel …)
◻ Recherche de sponsors
◻ Autres :
◻ Non
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REGLEMENT INTERIEUR
Cotisations:
Les cotisations sont payables à l'inscription avec la possibilité de payer en trois fois.
L’éventuel remboursement de la cotisation se fait uniquement qu’en cas de blessure survenue lors de la pratique
de la gymnastique au sein du club de l’Avenir Gymnique Orangeois (cours, stage ou compétition).

Adhésions:

Pour être adhérent à l'AGO, il faut remplir les conditions suivantes :
A- Remplir une fiche d'inscription donnant les renseignements d'état civil , datée et signée par le représentant légal
ou par le gymnaste s'il est majeur. Cette fiche sera accompagnée d’1 photo d'identité.
B- Fournir un certificat médical ou le questionnaire de santé dûment rempli si un certificat a été fourni au club sur
la saison 2016-17 ou 2017-18.
C- Régler le montant de la cotisation, toute personnes de réglant pas sa cotisation en temps demandé ne pourra
plus assiter aux cours de gymnastiques.

Conditions de pratique:

A- La période d’essais à la pratique de la gymnastique est de 3 cours maximum.
B- Les parents accompagnent les enfants jusqu'à la salle de gym et s'assurent que l'entraînement a
bien lieu, et viennent les chercher à l'heure, en fin d'entraînement. Ils se conforment aux directives de
l'entraîneur.
C- l’accès aux salles d’entrainements (Salle des arts martiaux et Gymnase Trintignant) est réservé exclusivement
aux gymnastes et entraineurs. Les lieux ne permettant pas d’avoir d’autres personnes à l’intérieur même
licenciées, cela pourrait entrainer l'incapacité d'un entraînement efficace et sécurisé pour vos
enfants.
D- Les gymnastes et les entraîneurs doivent arriver à l'heure aux entraînements et prévenir obligatoirement en cas
d'absence.
E- La consommation d'alcool, de tabac et de toute substance illicite est interdite dans l'enceinte du gymnase.
F- Dans le cadre de l'association, toute personne s'oblige à avoir une attitude correcte, tant dans sa tenue que
dans son comportement ceci aussi bien envers les entraîneurs, les membres du bureau que les gymnastes.
G- Il est déconseillé aux gymnastes d’apporter tout objet de valeur (téléphone, bijoux, …). Le club décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol. Pour des raisons de sécurité les bijoux (montres, chaînes, bagues…) sont
interdits pour la pratique de la gymnastique à l’entrainement comme en compétition.
H- Tout affichage à l'intérieur des locaux appartenant ou mis à la disposition de l'association, ne peut se faire sans
l'accord du bureau.
I-Tout enfant engagé dans un circuit de compétitions se doit de participer aux entrainements et
devra être présent à chaque compétition avec la tenue du club (survêtement et justaucorps). Ceci
afin de ne pas pénaliser l’équipe. En cas d'absences répétées, le club se réserve le droit de retirer le
gymnaste du secteur compétitif la saison suivante et de lui proposer le secteur loisir.
Rappel : La salle des arts martiaux et le Gymnase Trintignant sont mis à disposition par la Mairie
d’Orange, dont elle gère les accès. L’AGO ne peut donc être tenue responsable en cas de problèmes
techniques ou phénomènes météorologiques rendant impossible l’accès aux salles.

Responsabilité de l'association:
L'association n'est responsable que dans les limites de l'assurance fédérale.

Déplacements:
Les frais de déplacements pour les compétitions sont à la charge des gymnastes. Les entraîneurs transmettront les
informations liées aux compétitions dès que celles-ci leur auront été communiquées.

Fichier informatique:

Signature précédée de la mention
Manuscrite « LU ET APPROUVE »
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L'association saisit les fiches d'inscription sur un fichier informatique. Ces renseignements restent au sein de
l’association, l'état civil et l'adresse sont transmis à la F.F.G.

LES AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant

…

À pratiquer la gymnastique, et laisse toutes initiatives aux responsables pour prendre les
dispositions en cas d’accident (nous signaler les cas d’allergies éventuelles)
- autorise(ons) / n’autorise(ons) pas mon enfant à rentrer seul après l’entrainement*,
- autorise(ons) / n’autorise(ons) le transport de mon enfant pour les déplacements liés à l’activité
du club*

DROIT A L’IMAGE
Je/Nous soussigné(s) …………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de représentant(s) légal (aux) de l’enfant ………………………………………………………..
Autorise(ons) / n’autorise(ons) pas le Club de l’AGO à *:
- insérer les résultats sportifs de mon enfant dans la presse ainsi que sur le site internet du club,
- à publier et/ou à utiliser son image dans la presse, dans les documents audiovisuels ainsi que sur
le site internet du club ou sur tout support de communication de l’association.
* rayer les mentions inutiles

Fait à ORANGE, le……………………………………………..

Signature précédée de la mention
Manuscrite « LU ET APPROUVE »
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CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUT NOUVEAU LICENCIE
Je soussigné, ………………………………………………..................................................................
Certifie avoir examiné l’enfant/l’adulte……………………………………………………………………………..
Et que l’état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique du sport ou de la
discipline en compétition.
Fait à ……………………., le…………………………..
Signature et tampon du médecin

REGLEMENTATION MEDICALE

Un certificat médical, qui peut être établi par tous les médecins (généraliste, médecin du sport, etc.…), est
obligatoire pour la pratique de la gymnastique et la délivrance de la licence
Il doit y être mentionné explicitement l'autorisation de la pratique de la gymnastique en compétition.

A S S U R A N C E FFG
OBLIGATOIRE Comprise dans la licence (*)
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Questionnaire de santé LICENCIES AGO 2018/2019
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Attestation pour questionnaire de santé 2018
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