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BENEVOLES
Vous souhaitez vous investir au sein du club au travers des activités et actions mis en place tout au long de
l’année ? (Aide à la vie du club : permanent (comité directeur) occasionnellement (compétitions, loto,
gala…)).
Merci de cocher les cases ci-dessous :
o

Occasionnel

o

Permanent

Nom/Prénom : …………………………………………… Date de naissance : ……………………….
N° de téléphone : ………………………………………. Email : …………………………………………
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Juge
Qu’est-ce que c’est ?
Le juge est une personne formée à l'évaluation des mouvements gymniques en compétitions afin
d'attribuer une note. Celui-ci permet aux gymnastes de participer aux compétitions étant donné
que l’engagement de ces dernières dépend de la présence d’un juge.
Sans l’obtention du diplôme, impossible de juger lors des compétitions
Tu souhaites rejoindre l’équipe ?
Je soussigné(e) : ...................................................................................................................
Né(e) le :..................................................... A : ......................................................................
Email : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….....
avoir pris connaissance des missions qui me sont affectées.
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e) : ...................................................................................................................
Né(e) le :..................................................... A : ......................................................................
Email : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….....
autorise ma fille ............................................................ à suivre la formation juge
Dates de formation :
Lorsque vous vous engagez à suivre la formation, vous vous engagez à être présent(e) sur toutes
les dates, ainsi qu’à l’examen (lieu à déterminer) :
-

19 septembre 2021 (9h - 17h)
26 septembre 2021 (9h - 17h)
3 octobre 2021 (9h - 17h)
10 octobre 2021 (9h - 17h)
17 octobre 2021 → Examen

Le club prend en charge le financement de la formation.
Remplir et rendre cette feuille avant le 5 septembre afin de pouvoir être inscrit auprès du département.

Signature précédée de la mention “lu et approuvé
Pineaux Clara
Présidente de l’Union Sportive Quinçay Gym
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Mini-Coach
Qu’est ce que c’est ?
Le/ La mini-coach a pour mission d’aider l’entraîneur lors des séances. Il/ Elle doit animer et encadrer
tout en garantissant la sécurité de ses pratiquant(e)s. Il/ Elle s’engage à se former (formation minicoach) et à être présent(e) lors des entraînements.
Sans l’obtention du diplôme, le/ la mini-coach ne sera pas autorisé à encadrer.
Tu souhaites rejoindre l’équipe ?
Je soussigné(e)......................................................................................................................
Né(e) le:.....................................................A:.........................................................................
avoir pris connaissance des missions qui me seront affectées et à être présent(e) sur les créneaux
horaires choisis.
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e) : ...................................................................................................................
Né(e) le :..................................................... A : ......................................................................
Email : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….....
autorise ma fille .......................................................à s’engager en tant que mini-coach.
Créneaux:
Lorsque vous vous engagez à être présent(e) sur un groupe, vous vous engagez également à être
présent(e) sur tous les créneaux horaires de ce groupe.
○ Baby Gym

▢ Éveils

▢ Loisirs Jeunes

○ Détection/ Fédéral B

▢Loisirs Ados/ Adultes

▢ Fédéral A
Signature précédé de la mention “lu et approuvé”

Pineaux Clara
Présidente de l’Union Sportive Quinçay Gym
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ACTIVITES PROPOSEES
A Quinçay :
(ancien
adhérents)
(ancien
adhérent)
Gym Loisirs Jeunes (6-9 ans) 1 séance par semaine → 45€ + 105€ (nouveau adhérents) /95€

(ancien adhérents)
Loisirs Ado/Adultes (à partir de 10 ans) 1 séance par semaine → 45€ + 105 € (nouveau
adhérents) / 95€ (ancien adhérents)
Fédéral B (7 ans et + et selon le niveau) 2 séances obligatoires par semaine → 45€ + 135€
Fédéral A/ Performance (à partir de 10 ans et selon le niveau) 3 séances obligatoires par
semaine → 45€ + 135€
L’âge doit être acquis au 31/12/2021 pour la saison 2021-2022
L’association accepte le Pass’Sport.

TENUES VESTIMENTAIRES
o

Justaucorps du club obligatoire pour le groupe Gym Passion, facultatif pour les autres.
Les essayagesseront réalisés au mois d’Octobre pendant les entrainements et la facture
vous sera envoyée par mail.

o

Maniques obligatoires pour les gymnastes évoluant dans les groupes compétitions.
Commande en commun possible en début d’année, si vous êtes intéressé merci de vous
rapprocher des entraineurs.
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DOCUMENTS A FOURNIR
Aucun dossier incomplet ne sera accepté. L’adhérent pourra commencer les
entrainements lorsque celui-ci nous sera parvenu complet. Il en est de même pour les
séances d’essaies.
Le dossier d’inscription 2021-2022
Une photo d’identité
Un certificat de moins de 2 mois pour les adhérents âgés de plus de 18 ans.
(L’association recommande fortement de réaliser une visite médicale pour les mineurs).

Questionnaire de santé pour les adhérents âgés de moins de 18 ans. (Si vous
répondez une fois par oui, fournir un certificat médical de moins de 2 mois)

La cotisation dans sa totalité (mode de paiement accepté : chèques et espèces) (paiement en
deux fois accepté par chèque : Septembre et octobre pour un enfant inscrit, paiement en trois fois
acceptés toujours par chèques : Septembre, Octobre, Novembre à partir de 2 enfants inscrits)

Union Sportive de Quinçay Gym
Mairie, 8 Rue des Quintus, 86190 Quinçay
Mail : usquincaygym@gmail.com Tél : 06 63 19 80 36

6

PAGE RESERVEE A L’ASSOCIATION

Dossier traité par : …………………………
Saisi club
Licence

Réduction sur les licences
10€ pour deux adhérents inscrits

15€ pour trois adhérents ou plus

Paiement par chèque
En 2 fois possibles à partir de 1 adhérent inscrit, en 3 fois possibles pour 2 adhérents inscrits ou plus

Date de remise
……../………../ ……….
……../………../ ……….
……../………../ ……….

N° du chèque

Montant

Encaissement le
Sept 2021
Octobre 2021
Novembre 2021

Paiement en espèces
Paiement en une seule fois seulement

Date de remise
……../………../ ……….

Montant

Encaissement le
Sept 2021

Pass’Sport
Date de remise
……../………../ ……….

Montant

Encaissement le
Sept 2021
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QUESTIONNAIRE DE SANTE
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INFORMATIONS DIVERSES

➔ La FFGym conseille fortement à tous les adhérents de prendre un avis médical
auprès de son médecin traitant avant d’envisager la reprise des entrainements
et des compétitions afin d’éviter la survenue de blessures après une si longue
période d’inactivité. Pour ceux qui le peuvent, nous vous conseillons de suivre cette
recommandation et de nous faire parvenir un nouveau certificat médical pour la
saison 2021-2022.
o

Pour les gymnastes pré-inscrites, votre place est réservée pendant une semaine
(jusqu’au Vendredi 3 Septembre inclus). Une fois cette date passée, votre place
n’est plus garantie.

o

Le club propose des séances d’essaies consécutives à tous les nouveaux licenciés
durant les mois de Septembre et Octobre. Le dossier d’inscription doit être
complet pour accéder à ces séances :
• 3 séances consécutives pour les Baby Gym et les Eveils
• 2 séances consécutives pour les autres groupes

o

Toutes les filles inscrites dans la catégorie Fédéral B participent obligatoirement aux
2 entrainements sur Quinçay (Mercredi et Vendredi) et sont encouragées à participer
à l’entrainement qui est proposé sur Champigny (le Samedi).
Les gymnastes de la catégorie Fédéral A/Performances participent obligatoirement
aux 2 entrainements qui ont lieu sur Quinçay (Lundi et Vendredi) et sont fortement
encouragées à participer aux 2 entrainements facultatifs qui ont lieu sur Champigny
(Mercredi et Samedi). Dans ces deux catégories, les licenciées s’engagent à
participer aux compétitions ainsi qu’aux stages organisés en salle spécialisée
pendant les vacances scolaires.

o

Les entrainements ne sont pas maintenus pendant les vacances scolaires (sauf pour
les catégories Fédéral A/performances – Fédéral B – Détections)

➢ L’adhérent commence ses entrainements lorsque son dossier d’inscription
est complet.
➢ /!\ Pour les permanences d’inscriptions le masque est obligatoire pour les
parents ainsi que pour les bénévoles. Merci de respecter cette consigne et
d’apporter votre propre stylo. /!\
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o

Permanences d’inscriptions (au gymnase) :
• Vendredi 27 Août 2021 de 16h à 17h
• Lundi 30 Août 2021 de 17h30 à 18h30
• Puis chaque Vendredi de Septembre de 17h à 19h
• Pendant la journée des associations le Samedi 4 Septembre 2021 de 14h à
18h au stade de foot de Quinçay

o

Les entrainements reprendront :
• Groupes Fédéral A/Performances, Fédéral B et détection : à partir du Lundi 30
Août 2021
• Autres Groupes : à partir du Lundi 6 Septembre 2021

La validation de votre inscription reste conditionnée aux dispositions sanitaires
pouvant être prise dans la gestion de la crise liée au COVID
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