L’envolée Gymnique Acigné
Dossier d’inscription 2020/2021
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Nouvelles inscriptions
(+ réinscription Baby)
Pièces à fournir :
Certificat médical postérieur au 01/07/2020
Photo d'identité : petit format (3-4 cm max) - écrire le nom et le groupe d'entraînement au dos de la photo
Règlement de l'inscription
Règlement du justaucorps
Possibilité de faire plusieurs chèques, chèques vacances acceptés, carte sortir acceptée.

TENUE
Pour les entrainements : Une tenue de sport adéquat en fonction de la saison est demandée
Pour les compétitions : le justaucorps aux couleurs du club est obligatoire
Pour celles qui ne possèdent pas le justaucorps de l'association, La commande étant effectuée par le club, un chèque
de règlement vous est demandé à l'inscription.
L’achat et la vente d'occasion sont possibles en utilisant le panneau d'affichage à l'entrée des vestiaires
Si vous trouvez un justaucorps d'occasion avant la commande groupée, votre chèque vous sera retourné.
Les tarifs des justaucorps sont les suivants :
- Poussine : 75 €
- Jeunesse : 80 €
- Aînée : 110 €
ENTRAINEMENTS
Salle 2 bis du Chevré
ENCADREMENT
POUR LES GYMNASTES à partir de la première année jeunesse (2010 et avant)
Le club fonctionne en grande partie grâce aux bénévoles qui assurent les entraînements. Nous vous invitons donc à
vous investir en aidant à encadrer un groupe de manière régulière. Pour celles qui souhaitent s’impliquer, en parler à
son encadrant.
JUGER
POUR LES GYMNASTES à partir de la dernière année jeunesse (2006 et avant)
Le club participe régulièrement à des compétitions. Celles-ci ne peuvent pas avoir lieu sans l'investissement de juges
bénévoles. Aussi toutes les gyms nées en 2007 ou avant doivent OBLIGATOIREMENT suivre la formation pour ensuite
juger les compétitions (2 jours pour la formation et 2 ou 3 compétions).
INFORMATIONS - COMMUNICATION
Toutes les informations concernant la gym (horaires, stages, compétitions...) seront disponibles sur le site internet
du club.
Elles pourront également être envoyées par email, sur la page Facebook, sur les 2 tableaux situés à l'entrée des
vestiaires, sur les tableaux d'affichage à l'entrée de la salle du chevré, mais le site internet reste la source
d'information principale.
PROTOCOLE SANITAIRE
Nous débutons une saison 2020-2021 classique.
La reprise de toutes nos activités, animations, entrainements, rencontres, formations… reste soumise à des
conditions particulières qui sont à adapter en permanence, en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et
des directives de l’État. (source : directives FSCF)
Lien vers le protocole sanitaire

DEBUT DES COURS : à partir du lundi 14 septembre (uniquement avec un dossier complet)
Les pièces constituant le dossier d'inscription sont à apporter OBLIGATOIREMENT le jour du premier entraînement
de votre enfant. Sans ces documents, il/elle ne sera pas autorisé à participer à l’entraînement.
Pour toutes informations complémentaires : envoleegymnique@gmail.com

