Juin 2020

Fin de saison
Une saison particulière, au goût d'inachevé….
Mais un lien très fort conservé avec beaucoup de gymnastes qui ont participé aux vidéos de
confinement puis déconfinement!
Les GST ont profité de ce temps de pause pour créer un nouveau site, ainsi que le règlement
intérieur.
Nous espérons que toutes les gymnastes auront gardé l'envie de s'entrainer et qu'ainsi la saison à
venir n'en sera que plus belle!
Tous les renseignements ci-dessous sont donnés sous réserve d'autorisation d'activités, liée à la pandémie.

Saison 2020/2021
La prochaine saison que les GST préparent déjà activement, sera certainement belle et passionnée et les
gymnastes auront gardé l'envie de retrouver le praticable! Les GST s'attacheront notamment à accueillir les
gymnastes dans le respect des règles sanitaires qui seront alors en vigueur.

Réinscriptions

Questionnaire à compléter sur le site, dès que possible et au plus tard fin juin (page d'accueil)
Merci de compléter également le formulaire en cas de réponse négative.

 Dossier de réinscription (ou inscription)
Chaque gymnaste devra rapporter son dossier complet, lors de la permanence de rentrée qui se
déroulera à la salle de gym
le SAMEDI 5 SEPTEMBRE, de 10H à 13H à la salle d’entrainement (sous réserve)
-

Fiche d’inscription et certificat médical ou attestation de santé (certificat obligatoire pour une
première inscription – les licenciées ayant fourni un certificat l'année dernière peuvent fournir
l'attestation de santé, ou un nouveau certificat).
Cotisation + éventuellement le montant de l’option assurance (chèque encaissé au 15 octobre)
1 photo d’identité pour toutes (nom au dos) – format 28mm X 23 mm

 Horaires d’entrainement

* Eveil (nées en 2015-2016)
* Poussines débutantes + groupe 6
* Poussines (2011-12-13 selon groupes)
* Jeunesses (2007-2008-2009-2010)
* Ainées (2006 et avant)

: mardi 17H-17H55/18H-18H55
: samedi de 10H15 à 12H00
: samedi de 14H00 à 16H00
: vendredi de 17H à 19H
: vendredi de 19H00 à 21H00

Les gymnastes nées en 2014 ayant pratiqué l'Eveil sont concernées par la catégorie "poussines débutantes".
Un groupe 2019/2020 du samedi matin conservera le même horaire d’entrainement.

 Cotisation annuelle
- 1 gymnaste
:
120€
- 2 gymnastes (fratrie)
:
220€
- 3 gymnastes (fratrie)
:
300€
(+ 30€ pour les gymnastes bénéficiant de plus d’une séance par semaine)
Règlement possible en 1 ou 2 chèques - 1 chèque débité au 15 octobre (pour laisser une période
d’essai) ou 2 chèques de même somme joints au dossier (15 oct/15 janvier). Nous acceptons
désormais les chèques vacances.
Par décision du comité directeur, et suivant les renseignements fédéraux, il n'y aura pas de
remboursement partiel de la cotisation de la saison 2019/2020. En effet cette cotisation comprend
l'adhésion, ainsi que la licence, l'assurance forfaitaire, la contribution aux frais obligatoires (personnels,
affiliations, achat de matériels, etc). L'association loi 1901 est par définition à but non lucratif mais doit
cependant continuer à couvrir ces frais.
Par contre également par décision du comité directeur, la cotisation 2020/2021, qui devait être
augmentée, est finalement maintenue au tarif des années précédentes.

Assurances

L’option de base est automatiquement prise en charge par le club. Vous pourrez prendre connaissance des
différentes garanties sur le site (options 2 et 3 avec supplément), ainsi que sur le tableau d'affichage à la salle
d'entrainement.

Adresse mail

Toutes les infos étant diffusées par mail, il est indispensable de nous fournir une adresse valide (et consultée).

Rappel - Ainées 2020/2021:
Comme tous les ans, les ainées sont sollicitées pour prendre des responsabilités au sein du club.
- Soit en aidant à l’encadrement des plus jeunes, à raison d’une séance par semaine
- Soit en se formant pour devenir juge : cette formation est ouverte à partir de 14 ans. Une première
journée a lieu en octobre, puis une deuxième en novembre. Ensuite les « apprenties juges » s’entrainent
à noter lors des compétitions des plus jeunes, en binôme avec un juge titulaire.
S'inscrire sur le formulaire sur le site (page d'accueil).

GAS DE SAINT-THIVISIAU

INSCRIPTION 2020/2021

NOM : ………………………………………….. PRENOM : …………………………………….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : ………………

VILLE : ………………………………………...

TEL domicile : ………………………………….

TEL portable : ………………………………….

TEL autre (en cas d’urgence) : …………………………………….
Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………
Observations particulières à communiquer aux Educateurs : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE (obligatoire) :
Je soussigné (e), M………………………………...Représentant légal de ………………………….. autorise
le Président ou les Educateurs à faire pratiquer sur ma fille tout acte médical ou chirurgical nécessité en
urgence par tout accident survenu lors des activités de l’association.
J’autorise également que l’image de ma fille soit éventuellement diffusée sur le site internet des GST.
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Je déclare qu’une notice explicative concernant les garanties d’assurance individuelle a été mise à ma
disposition et que:
Ma fille bénéficiera de la garantie de base «individuelle accident» dans le cadre du contrat global des
GST (prise en charge financière par les GST)
Je souhaite souscrire l’option complémentaire «midi» (supplément de 4€)
Je souhaite souscrire l’option complémentaire «maxi» (supplément de 5€)
Fait à Landivisiau le ………………………………….2020
SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :

CERTIFICAT MEDICAL

Obligatoire pour première licence

Je soussigné, Docteur ……………………………………………., certifie avoir examiné :
NOM : ………………………………….. PRENOM : …………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …………………………………..
Et n’avoir constaté aucune contre-indication à la pratique de la gymnastique sportive.
ALLERGIES EVENTUELLES : ……………………………………………………………………..
OBSERVATIONS : …………………………………………………………………………………...
Fait à …………………………………………. Le …………………………….2020
SIGNATURE ET CACHET,

