
 

IMPORTANT : pour les inscriptions veuillez-vous munir de : 

o Un certificat médical de moins de deux mois pour les nouveaux adhérents 

o Pour un renouvellement de licence, remplir le questionnaire de santé et l’attestation (si vous répondez une fois par oui, fournir un certificat médical de 

moins de deux mois) 

o Dossier d’inscription (fiche d’inscription, autorisation parentale…à remplir, disponible sur le site du club : www.quincaygym.fr) 

o Le montant de la cotisation (paiement en deux ou trois fois accepté sur deux ou trois mois : Septembre/Octobre/Novembre pour les familles inscrivant au moins 

deux enfants) (mode de paiement accepté : chèques et espèces) 

 

➢ Pour les fratries : 10€ de réduction pour deux enfants inscrits, 15€ pour trois enfants ou plus. 

➢ Pour les mini-coach et juges : un stage en salle spécialisée offert + un tee-shirt (mini-coach ou prénoms) 

 

➢ 3 séances d’essais consécutives pour les Eveils, Babygym et Tout p’tit Gym, seulement 2 séances d’essais consécutives 

pour tous les autres groupes offerts par le club pour tous les nouveaux licenciés à effectuer avant le 30/09/2019 (Attention : 

l’adhérent commence ses entrainements même d’essais lorsque son dossier d’inscription est complet) 

 

TENUES VESTIMENTAIRES : 

o Tenue du club obligatoire pour la catégorie GYM PASSION (sur commande en neuf et selon les retours en occasion pour les vestes et les justaucorps) 

o Apporter votre tenue du club le jour de votre inscription (veste + justaucorps) 

http://www.quincaygym.fr/


INFORMATIONS DIVERSES : 

o Toutes les filles inscrites dans la catégorie Gym Passion participent obligatoirement aux 3 entrainements (Lundi, Mercredi et Vendredi) et 

s’engagent à participer aux compétitions ainsi qu’aux stages organisés en salle spécialisée pendant les vacances scolaires.  

o Les filles du groupe école de gym 2 / gym passion 1 peuvent faire des compétitions si elles le souhaitent et en fonction de leur niveau.  

o Les entrainements ne sont pas maintenus pendant les vacances scolaires (sauf pour les catégories GYMS PASSION – ECOLE DE GYM) 

 

➢ L’adhérent commence ses entrainements lorsque son dossier d’inscription est complet. 

 

Permanences d’inscriptions (au gymnase) : 

o Vendredi 30 Aout de 16h à 17h  

o Lundi 2 Septembre de 17h30 à 18h30  

o Puis chaque Vendredi de Septembre de 17h à 19h 

o Pendant la journée des associations le Samedi 14 Septembre 2019 de 14h à 18h  

 

      Les entrainements reprendront :  

o Groupes Gym Passion et Ecole de Gym : à partir du Lundi 2 Septembre 2019 

o Autres Groupes : à partir du Lundi 9 Septembre 2019 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 

Melle PINEAUX Fanny au 06.66.29.48.83 ou usquincaygym@gmail.com (toutes catégories) 
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