
BUREAU : Gymnase Pierre de Coubertn 6 rue Georges Sand 38500 Voiron
Tél : 04.7 .05.15.50 Mail : alv.gym.38@orange.fr Blog : http://alvgym38.blogstpo..fr/

N° siret : 52983516700014 - APE : 9499Z

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 2018/2019

Les dossiers doivent impérativement être rendus COMPLETS. Les nouveaux ont la possibilité d’effectuer 

deux essais. Tout dossier non rendu au deuxième essai entraînera l’annulation de la réservation.

AUCUN DOSSIER D’INSCRIPTION NE SERA PRIS EN COMPTE INCOMPLET

PIECES A FOURNIR LORS DE L‘INSCRIPTION

FEUILLE D’INSCRIPTION REMPLIE recto-verso
Le certificat médical obligatoirement à faire remplir par votre médecin. La nouvelle loi de validité 

des certificats valable 3 ans, ne s’applique plus aux compétiteurs. Donc OBLIGATOIRE.
2 PHOTO D'IDENTITE 3,5 x 4,5 cm avec nom et prénom inscrit au dos, 1 pour les non 
compétiteurs 2 ENVELOPPES TIMBREES PAR FAMILLE à votre adresse.

La cotisation
Un chèque de caution de 20,00 € pour l’implication de la famille au club

Règlements acceptés : Chèques (à l’ordre de l’ALV GYMNASTIQUE), espèces, Pass Région (fournir 
une copie recto verso de la carte avec la date de naissance), Pass jeunes Isère (avant le 15 novembre). 
Coupons sports, chèques ANCV ;
Coupons Voiron (ancienne carte Voiron pour tous) et Coupon sport des CM 1 et CM 2 de Voiron. 
Règlement de la cotisation : possibilité de régler en 3 chèques qui seront encaissés en octobre, novembre et 
décembre. Les chèques seront encaissés entre le 10 et 15 de chaque mois. Nous demeurons à votre 
écoute pour les cas particuliers.

CHEQUES DE CAUTION

Le chèque de caution de 20 € sera retiré pour le motif suivant (un par famille):
Si aucune aide n’est apportée au club lors des manifestations qu’organise le club.

En effet, si nous voulons que le prix de la licence reste attractif et maintenir l’équilibre financier dans notre 
association, il faut que tous les adhérents ou les parents des adhérents mineurs du Club s'engagent à donner un peu de 
leur temps, soit au moins 4h00 de bénévolat sur l'année.

À l’issue de votre investissement, ce chèque sera détruit. Dans le cas contraire, il sera encaissé.

En 2017/2018, de nombreux parents ont répondu à chaque demande d’aide et nous les en remercions vivement.

http://alvgym38.blogspot.fr/


FICHES D'INSCRIPTION 2018-2019

GROUPE D'ENTRAINEMENT :

ENFANT/ADHERENT

NOM PRENOM DU GYMNASTE:
NE (E) LE :
ADRESSE :

Lieu: SEXE : F OU M

CODE POSTAL :
TELEPHONE DOMICILE :

VILLE
PORTABLE:

E-MAIL :
ECOLE FREQUENTEE OU PROFESSION POUR LES ADULTES :

RESPONSABLES LEGAUX

NOM PRENOM DU PERE:
PORTABLE: E-MAIL
PROESSION DU PÈRE
NOM PRENOM DE LA MERE:
PORTABLE: E-MAIL
PROFESSION DE LA MERE :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT (ADULTE) :
OU PERSONNE A PREVENIR EN PLUS DES PARENTS :
NOM PRENOM:
PORTABLE :

COURS & TARIFS (comtprend l'adhésion au Club de 50 €)

SANS COMPETITION AVEC COMPETITIONS
PETITE INITIATION ADULTES PARCOURS GAF - GAM GAF ET GAM

ENFANCE ME GACADO GL-
POUPIN OU TRAMPOLINE PILATES N7&N8 4H/SEMAINE 6H/SEMAINE

BABY OU N6
HAPPY GYM TEAM GYM

TARIF 160 € 210 € 190 € 260 € 260 € 310 €
2E ENFANT 160-15 € 210-15 € 260-15 € 260-15 € 310-15 €



Je soussigné(e) (Nom-Prénom) : ................................................................. Père - Mère - Tuteur (rayer la
mention inutile)
agissant en qualité de représentant légal de (Nom-Prénom de l'enfant) :
.........................................................................

1. Autorise  N’autorise pas un entraineur ou un dirigeant du club à transporter mon enfant 
dans son véhicule personnel.

2. Donne mon pouvoir de décision, en cas d’accident, à l'entraineur et/ou aux responsables de l'association 
présents à ce moment là, pour appeler les pompiers et/ou tout autre service médical d'urgence pour 
conduire mon enfant à l'hôpital si nécessaire.

3. Autorise  N'autorise pas la publication de photos représentants mon enfant individuellement ou
en groupe, prises au cours d'entrainements, de démonstrations, de compétitions ou de manifestations 
organisées par le club, ainsi que leur diffusion éventuelle sur le site internet du club, dans les médias ou sur 
tout support publicitaire ou promotionnel du club.

De plus, je m’engage à :

1) Vérifier la présence de l’entraineur lorsque j’amène mon enfant au gymnase (1).
2) Venir chercher mon enfant à l’intérieur du gymnase à la fin de l’entrainement (1).
3) Informer mon enfant qu’il ne doit en aucun cas quitter l’enceinte du gymnase tout seul (1).
4) Lui faire suivre régulièrement les entrainements se déroulant hors des vacances scolaires
5) Prévenir l'entraineur en cas d'empêchement de participer à un entrainement.
6) Le faire participer aux différentes manifestations organisées par le club.
7) Fournir un certificat médical en cas de forfait à une compétition. L'inscription aux compétitions 
nécessite une participation financière du club, toute absence de l'enfant doit être signalée à l'entraineur 
dans les plus brefs délais. A défaut, l’ALV GYMNASTIQUE se réserve le droit de réclamer le 
règlement de l’engagement aux parents concernés.
8) Veillez à ce que rien ne soit laisser dans les vestiaires (type téléphone, argent, sac de classe, etc.)

(1) Si ce point n’est pas respecté, L’ALV GYMNASTIQUE ne pourra pas être tenue pour responsable en
cas d’accidents ou autre

Je reconnais aussi : 1. avoir lu le contenu du Règlement Intérieur (disponible sur simple demande à 
notre adresse mail) et m'engage à le respecter et à le faire respecter à mon enfant.
2. Avoir été informé de l'existence d’une Assurance Complémentaire et déclare :
 Ne pas vouloir en bénéficier Vouloir en bénéficier

Fait à … … … … … … … le … … … … … … …

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Les informations recueillies sont nécessaires à l'enregistrement de votre dossier. Elles font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées uniquement au secrétariat de l'association. Toutefois, en 
application de l'article 34 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Pour cela merci de vous adresser au 
secrétariat de l'association.


