REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE SIX-FOURNAIS
1°) La licence, conformément aux statuts de la FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE, est
Annuelle et « NON REMBOURSABLE ». Elle compte du 1 septembre au 31 aout, vacances comprises.
Elle doit être réglée en début d’année au moment de l’inscription et elle est encaissable de suite.
ATTENTION : Pour le renouvellement des licences dernier délais le 30/09/2018
SANS LICENCE L’ACCES AU GYMNASE EST INTERDIT
AUCUNE LICENCE NE SERA DELIVRER TANT QUE LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET (Feuille d’inscription remplie signée
recto/verso ; Feuille FFG ; licence et cotisation acquittés intégralement)
2°) La Cotisation conformément aux statuts de la FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE est
Annuelle et « NON REMBOURSABLE ». Elle compte de 1 septembre au 30 juin, vacances scolaires non comprises.
Elle doit être réglée intégralement en début d’année au moment de l’inscription et elle est encaissable à partir de Janvier
Vous avez la possibilité de faire plusieurs chèques que vous nous donnerez en même temps que l’inscription.
Vous avez la possibilité de payer en espèces, un reçu vous sera fourni.
Les chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV sont acceptés en règlement.
Les adhérents sollicitant des aides de l’état doivent s’acquitter du prix de la Licence à l’inscription et nous remettre le chèque
de la cotisation en caution. Un devis leur sera fourni.
3°) TARIFS DES INSCRIPTIONS
PAS DE REMBOURSEMENT POSSIBLE VOIR ASSURANCES SPECIFIQUES INTERRUPTION D’ABONNEMENT SPORTIF ou
ASSURANCE SCOLAIRE PLUS
Inscription de plusieurs membres d’une même famille en saison complète le prix de la cotisation à partir du 2ème enfant sera
réduit de 50€ sauf pour les licenciés Baby & Eveil réduction de 30 €.
Certains entraînements pourront être gratuits si besoin pour les préparations aux compétitions de ce fait pas de dérogation
tarifaire pour les groupes à 2,3 ou 4 entrainements semaine.
TARIF : Fitness adultes
(2 Cours/Semaine)
40€ Licence + 120€ (40€ Janv/40€ Mars/40€ Mai)
Fitness adultes
(1 Cours/Semaine)
40€ Licence + 90€ (30€ Janv/30€ Mars/30€ Mai)
Relaxation
(1 Cours/Semaine)
Forfait 10 séances 50€ (5€ le cours)
Eveil & Baby Gym (2013-2014-2015-2016) 40€ Licence + 120€ (40€ Janv/40€ Mars/40€ Mai)
Si enfant né en 2013 ou après avec entrainements dans le gymnase Licence 40€ mais tarif des entrainements ci-dessous.
1 ENTRAINEMENT / Semaine 60€ Licence + 180€ cotisation (60€ Janv/60€ Mars/60€ Mai)
2 ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 270€ cotisation (90€ Janv/90€ Mars/90€ Mai)
3 ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 330€ cotisation (110€ Janv/110€ Mars/110€ Mai)
4 ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 390€ cotisation (130€ Janv/130€ Mars/ 130€ Mai)
5 et plus ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 450€ cotisation (150€ Janv/150€ Mars/150€ Mai)
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE :
DE CUMULER PLUSIEURS ACTIVITES (Gym Artistique, Gym Rythmique, Gym Acrobatique, Trampo, Free Style)
DE PAYER EN ESPECES (Pas d’échelonnement sans Chèque de Caution) un reçu vous sera délivré.
D’ÉCHELONNER LA COTISATION de Janvier à Juin (spécifier le mois d’encaissement au dos de chaque chèque ainsi que le nom et
prénom de l’adhérent) Les chèques sont datés du jour de l’inscription. Ne pas oublier d’inscrire le nom et prénom du licencié
au dos de chaque chèque ainsi que les dates d’encaissement souhaitées (A partir de JANVIER : 3 remises en banque/mois : le 01,
le 15 & le 30)
De payer en Chèques Vacances OU Coupons Sport (S’ils ne sont pas pré rempli par l’employeur NE PAS OUBLIER DE REMPLIR
VOS COORDONNEES)
REDUCTION SUR LA COTISATION ANNUELLE Pas de Réduction si inscription TARDIVE
Pour les inscriptions tardives Tous trimestres entamés est dû : Un Prorata pourra être calculé sous condition
Septembre inscriptions et reprise des cours (il sera accordé 1 seul cours d’essai par discipline)
1er Trimestre : Octobre - Novembre - Décembre
2eme Trimestre : Janvier - Février - Mars
3eme Trimestre : Avril - Mai - Juin … Fin de la saison
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4°) La tenue obligatoire est :
Pieds nus, cheveux attachés et justaucorps pour les gym.
Chaussettes pour le trampoline, short court et tee-shirt sans bouton pour les garçons et justaucorps pour les filles.
Pour les entrainements nous acceptons le débardeur(Mixte) ou le tee-shirt(Garçon) personnalisé du club (voir bon de
commande ci-joint à rendre à l’accueil secrétariat)
Le justaucorps et le survêtement du club sont obligatoires pour les compétitions par équipe (Voir à l’accueil)
PAS DE BIJOUX/OBJETS/VETEMENTS DE VALEUR (Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte)
5°) L’entrée dans le gymnase se fait pieds nus (les chaussures sont placées dans les casiers à l’entrée). Les parents doivent
laisser leurs enfants à la porte. Les gymnastes, après être allés au WC, doivent se mettre seuls en tenue dans les vestiaires et y
laisser toutes leurs affaires rangées dans leur sac de sport. Bouteille d'eau personnelle.
Les parents n'assistent pas aux entraînements A la fin des entrainements les parents attendent les enfants dans le hall
d’entrée (nous partageons la salle avec d’autres associations)
6°) Les horaires des groupes et leur appartenance selon les niveaux déterminés par l'entraîneur ne sont pas modulables.
Il est strictement interdit de remplacer un cours par un autre sans autorisation au préalable.
7°) Pour des raisons de sécurité, il est interdit de monter sur les agrès ou de sauter sur les trampolines en dehors des cours et
sans l’autorisation de l’entraîneur.
8°) Tous nos gymnastes sont susceptibles d’être engagés dans des compétitions correspondants à leur niveau.
Les parents accompagnent leur enfant en compétition sans dédommagement du club (sauf pour les finales nationales)
Le club payant des droits d’engagement à la FFG pour chaque participant aux compétitions, en cas de désistement vous serez
redevable de ces droits.
Sans l’accord au préalable du représentant légal de l’enfant nous ne pourrons pas l’engager en compétition. De ce fait avant les
premières sélectives pour les groupes performances l’entraineur référent vous informera des lieux et dates des compétitions
décidés par la fédération, la décision de suivre ou pas vous appartenant, une feuille d’engagement à signer vous sera adressé.
Le club paye tous les frais de déplacement de l’entraineur référent (transport repas hébergement) et des juges missionnés
(nombre différent selon le nombre d’enfants engagés) qu’il faut aussi rémunérer à la journée selon un forfait établi par la FFG. Si
besoin pour des raisons de sécurité le club prend aussi en charge les frais des accompagnateurs désignés.
Si déplacement organisé par le club pour les championnats (mini bus, train, avion…) chaque gymnaste devra avant le départ
s’acquitter des frais de déplacement au prorata des dépenses engagées par le club et du nombre de participants
9°) Les parents doivent assurer le transport avant et après l’entraînement en respectant les horaires.
Par conséquent le club décline toute responsabilité pour tout incident et accident pouvant survenir hors des limites du
gymnase et en dehors des heures d’entraînement.
10°) Nous organisons des stages loisirs et perfectionnement à toutes les vacances scolaire: ouvert a tous les enfants de 6 à 18
ans (tarifs préférentiels pour nos adhérents) information et inscription sur site www.gymnastiquesix-fours.fr
11°) Conditions d’utilisation de vos données personnelles : En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association CGASF
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos
interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez le Club de Gymnastique Artistique Six-Fournais à communiquer
occasionnellement avec vous s’il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre association, ses
actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles le CGASF s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni
partager vos données personnelles avec d’autres entités ou organisme (autre que la Fédération Française de Gym)
conformément au Règlement Général de la Protection des Données Personnelles 2018.

Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de rectification ou de retrait de consentement à l’utilisation de vos
données collectées, veuillez consulter notre politique de confidentialité (www.ffgym.fr)
LE CGASF EST UNE ASSOCIATION GEREE PAR DES BÉNÉVOLES SEUL NOS ENTRAINEURS RÉFÉRENTS SONT SALARIÉS
NOUS REMERCIONS TOUS NOS ADHERENTS ET LEURS REPRESENTANTS LEGAUX POUR LEUR ESPRIT ASSOCIATIF.
LEUR AIDE NOUS EST NECESSAIRE DANS LA GESTION QUOTIDIENNE ET EVENEMENTIELLE DU CGA SIX FOURNAIS
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RAPPEL TARIFS & MODALITES DE REGLEMENT
SANS LICENCE L’ACCES AU GYMNASE EST INTERDIT
AUCUNE LICENCE NE SERA DELIVRER TANT QUE LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET (Feuille d’inscription remplie signée
recto/verso ; Feuille FFG ; licence et cotisation acquittés intégralement) FIN DES REINSCRIPTIONS 01/10/2018
Pour les nouveaux adhérents : Tous trimestres entamés est du
Septembre inscriptions et reprise des cours (il sera accordé 1 seul cours d’essaie par discipline)
1er Trimestre : Octobre - Novembre - Décembre
2eme Trimestre : Janvier - Février - Mars
3eme Trimestre : Avril - Mai - Juin … Fin de la saison
3°) TARIFS DES INSCRIPTIONS
Inscription de plusieurs membres d’une même famille en saison complète Pas de Réduction si inscription en cours de saison.
Le prix de la cotisation à partir du 2ème enfant sera réduit de 50€ sauf pour les licenciés Baby & Eveil réduction de 30 €.
TARIF : Fitness adultes
(2 Cours/Semaine)
40€ Licence + 120€ (40€ Janv/40€ Mars/40€ Mai)
Fitness adultes
(1 Cours/Semaine)
40€ Licence + 90€ (30€ Janv/30€ Mars/30€ Mai)
Relaxation
(1 Cours/Semaine)
Forfait 10 séances 50€ (5€ le cours)
Eveil & Baby Gym (2013-2014-2015-2016) 40€ Licence + 120€ (40€ Janv/40€ Mars/40€ Mai)
Si enfant né en 2013 ou après avec entrainements dans le gymnase Licence 40€ mais tarif des entrainements ci-dessous.
1 ENTRAINEMENT / Semaine 60€ Licence + 180€ cotisation (60€ Janv/60€ Mars/60€ Mai)
2 ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 270€ cotisation (90€ Janv/90€ Mars/90€ Mai)
3 ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 330€ cotisation (110€ Janv/110€ Mars/110€ Mai)
4 ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 390€ cotisation (130€ Janv/130€ Mars/ 130€ Mai)
5 et plus ENTRAINEMENTS/Semaine 60€ Licence + 450€ cotisation (150€ Janv/150€ Mars/150€ Mai)
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE :
DE PAYER EN ESPECES (Pas d’échelonnement sans Chèque de Caution) un reçu vous sera délivré.
D’ÉCHELONNER LA COTISATION de Janvier à Juin (spécifier le mois d’encaissement au dos de chaque chèque ainsi que le nom et
prénom de l’adhérent) Les chèques sont datés du jour de l’inscription. Ne pas oublier d’inscrire le nom et prénom du licencié
au dos de chaque chèque ainsi que les dates d’encaissement souhaitées (A partir de JANVIER : 3 remises en banque/mois : le 01,
le 15 & le 30)
De payer en Chèques Vacances OU Coupons Sport (S’ils ne sont pas pré rempli par l’employeur NE PAS OUBLIER DE REMPLIR
VOS COORDONNEES)
Les adhérents sollicitant des aides de l’état doivent s’acquitter du prix de la Licence à l’inscription et nous remettre le chèque
de la cotisation en caution. Un devis leur sera fourni.

Certains entraînements pourront être gratuits si besoin pour les préparations aux compétitions

dérogation tarifaire pour les groupes à plusieurs entrainements semaine.

de ce fait pas de

Siège social : Salle Polyvalente de la Mascotte, Impasse des Lilas, 83140 Six-Fours les Plages
Siège social : Mail : annieinnocenti@orange.fr Tel : 06 61 76 75 54 (Par texto)
Association loi 1901 Déclarée en Préfecture le 7 Août 1987 n° W832003444
Agrément Jeunesse et Sport 83S541 / affilié à la Fédération Française de Gymnastique 93083.064
Siret : 38304220700043

Siège social : Salle Polyvalente de la Mascotte, Impasse des Lilas, 83140 Six-Fours les Plages
Siège social : Mail : annieinnocenti@orange.fr Tel : 06 61 76 75 54 (Par texto)
Association loi 1901 Déclarée en Préfecture le 7 Août 1987 n° W832003444
Agrément Jeunesse et Sport 83S541 / affilié à la Fédération Française de Gymnastique 93083.064
Siret : 38304220700043

