AMICALE LAÏQUE
DES CORDELIERS

DOSSIER
D’INSCRIPTION

14, rue du Cheval Blanc

2017-2018

54000 NANCY

Montant de la cotisation:

Tel : 03 83 36 97 31

……………… €

Nom :……………………………………………………………….….

Site: gymcordeliers.fr
Mail: cordeliers_nancy@yahoo.fr

Prénom ……………………………………….…………………………

Né (e) le : …………..…./…………..…./………..………

Sexe :

M / F

Adresse : …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
……………………………………………..CP : …………………………………

Ville : ………………………….....………………………………………….

Nom et prénom des parents

Profession

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Tel domicile : __/__/__/__/__/

Tel portable : __/__/__/__/__/

Tel travail : __/__/__/__/__/

Tel portable : __/__/__/__/__/

Tel travail : __/__/__/__/__/

Mail : ………………………………………………………….…………………..@........................................................
(Le mail est indispensable pour la licence. Merci d’écrire lisiblement. )

Documents à joindre au dossier d’inscription :
-

Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la gymnastique.
Le bulletin de souscription d’assurance FFG (Document joint à compléter et à signer quelque soit votre décision)
L’autorisation parentale en cas d’accident et l’attestation de prise de connaissance du règlement intérieur.
(complétées et signées).
L’autorisation de prise et diffusion de photographies.
La cotisation annuelle. Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. Libeller les chèques à l’ordre de
L’Amicale Laïque des Cordeliers. Merci d’inscrire au dos du chèque la date de retrait souhaitée. Les chèques
ANCV et les contrats Pass’Sport & Culture sont acceptés.

ATTENTION : Sans certificat médical, votre enfant ne peut être assuré.
Comment avez-vous connu les Cordeliers

?

INTERNET - VILLE DE NANCY - BOUCHE A OREILLE - PUBLICITE

AUTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

REGLEMENT INTERIEUR
A lire attentivement

RESPONSABILITES :
L'accès au vestiaire n'est possible que 10 minutes avant l'entraînement. (Sauf cas exceptionnel). Nous ne sommes
responsables de votre enfant que dans la salle d'entraînement. Le trajet dans la MJC reste sous votre responsabilité.
A la fin de chaque séance, le club n'est plus responsable de votre enfant et décline toute responsabilité en cas d'accident ou
de détérioration.
Seuls les gymnastes sont autorisés à pénétrer dans la salle d'entraînement.
Un délai de 15 jours vous est accordé afin d'apporter le dossier d'inscription complet à l'entraineur de votre enfant. Passé
ce délai, il ne sera plus assuré en cas d'accident. Nous serons donc dans l'impossibilité de l'accueillir.
En cas d'absence, les parents sont tenus de prévenir le club (téléphone ou mail).
TENUE :
Une tenue sportive adaptée est exigée (short, tee-shirt, justaucorps, …)
Afin d'éviter tout accident, il est préférable de ne pas pratiquer avec des bijoux (montre, boucles d'oreilles, piercings, bagues,
bracelets, colliers, …)
COMPORTEMENT :
Il est interdit de manger dans les vestiaires et dans la salle et de boire dans la salle.
Il est interdit de pénétrer dans la salle d’entraînement en chaussures ou en baskets.
Les téléphones portables doivent être coupés pendant l'entraînement.
Les parents sont priés de ne pas perturber la séance en cours. (Remarques à leurs enfants, gestion des frères et sœurs
attendant leur cours, …) Pour le bon déroulement des cours la présence des parents et des frères et sœurs des gymnastes
n’est pas souhaitée (à l’exception de la babygym pour les enfants jusqu’à 4 ans).
ENTRAÎNEMENT/ COMPETITIONS :
La participation aux entraînements est vivement recommandée, et toute absence devra être justifiée (téléphone ou mail). Il
vous appartient de vérifier la présence de votre enfant aux séances.
Compétitions : le club engage des frais d'inscription pour chaque gymnaste. Si un gymnaste est inscrit à une compétition,
les parents s'engagent à ce que l'enfant y participe et à l'accompagner et en cas d’absence le club est tenu de payer une
amende.
COTISATION :
La cotisation est annuelle ne peut être remboursée, même partiellement, et ce même en cas de modification des horaires.
Des tarifs dégressifs sont proposés pour les fratries ou les inscriptions en cours d'année (Se renseigner auprès du club)

AUTORISATIONS PARENTALES ET ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR:
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
autorise le club à effectuer les démarches nécessaires en cas d'accident,
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, m'engage à l'appliquer ou le faire appliquer,
autorise /
n'autorise pas l'ALC à prendre mon enfant en photo et à utiliser, dans le cadre des activités du
club (site Internet, publications, reportages) des photos de notre enfant.
A ………………………………………………………, le ………………………………………..…………………………………
Signature:

COTISATIONS – TARIFS SAISON 2016/2017
Les nouveaux tarifs vous parviendront ultérieurement
LICENCE INCLUSE
Groupe
entrainement
compétitif *

GYM

TARIF
ANNUEL

230

1 enfant

205

460

2 enfants

390

690

3 enfants

540

Soit par
enfant

Soit par
enfant

GYM +
BABYGYM

TARIF
ANNUEL

Au
lieu de

280

140

2 enfants
1 gym 1 baby

335

355

390

130

2 gym 1 baby

500

560

440

505

645

756

590

710

535

655

BABY
GYM

TARIF
ANNUEL

1 enfant

150

195

2 enfants

180

3 enfants

3 enfants
3 enfants
1 gym 2 baby

920

4 enfants

700

175

4 enfants

480

120

4 enfants
3 gym 1 baby

4 enfants
2 gym 2 baby

4 enfants
1 gym 3 baby

Tarif dégressif suivant le nombre d’enfants inscrits au club ou si l’inscription se fait en cours d’année
Chèques ANCV - Pass'sport loisirs CAF - Pass4 sport culture acceptés

Possibilité de payer au moyen de 3 chèques (maximum) datés du jour de l’inscription.
Sur chacun d’eux le mois de remise en banque devra être noté
(attention depuis le mois de juillet 2016 les chèques ne sont valables que 6 mois)
En cas d'inscription de plusieurs membres de la même famille :
Nom et prénom des gymnastes concernés

Nom
1
2
3
4

Prénom

