GST LANDIVISIAU
Saison 2022/2023
 Dossier de réinscription (ou inscription)

Chaque gymnaste devra rapporter son dossier complet, , soit dans la boite à lettres du club (près de la porte de
la salle) pour le 3 septembre, soit lors de la permanence de rentrée qui se déroulera à la salle de gym

le SAMEDI 3 SEPTEMBRE, de 10H à 13H à la salle d’entrainement:
-

Fiche d’inscription et questionnaire médical pour les mineures (pour les majeures : certificat médical tous
les trois ans, questionnaire médical pour les années intermédiaires).
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
Tous ces documents sont en téléchargement sur le site

 Cotisation annuelle
- 1 gymnaste
:
- 2 gymnastes (même famille):
- 3 gymnastes (même famille):

120€
220€
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)- Les GST acceptent également les chèques
vacances, les chèques sport et les Pass sport, si l'opération est renouvelée.

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).

 Horaires d’entrainement
* Eveil (nées en 2017-2018)
: mardi 17H05-17H50/18H05-18H50
* Poussines (2013-14-15-16)
- Moitié des groupes du matin + débutantes
: samedi de 10H15 à 12H00
- Groupes de l'après-midi +moitié des groupes du matin : samedi de 14H15 à 16H00
* Jeunesses (2009-2010-2011-2012)
: vendredi de 17H à 18H55
* Ainées (2008 et avant)
: vendredi de 19H00 à 21H00
* Fitness adultes
: mardi de 19H00 à 20H00
* Fitness ado (12 à 17 ans)
: mercredi de 18H à 19H
Les gymnastes nées en 2016 ayant pratiqué l'Eveil sont concernées par la catégorie "poussines débutantes".
Pour les gymnastes actuellement le samedi matin : la moitié conservera le même horaire, l'autre moitié
basculera le samedi après-midi. Elles en seront directement informées.

GAS DE SAINT-THIVISIAU
INSCRIPTION 2022/2023 - MAJEURES

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

VILLE : ………………………………………...

TEL domicile : ………………………………….

TEL portable : ………………………………….

Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………
Observations particulières à communiquer aux Educateurs : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Je déclare qu’une notice explicative concernant les garanties d’assurance individuelle a été mise à ma
disposition et que:
Je bénéficierai 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€)
DROIT A L'IMAGE
J’autorise que mon image soit éventuellement diffusée sur le site internet des GST.

Fait à Landivisiau le ………………………………….2022

SIGNATURE:

