
INSCRIPTIONS SAISON 2022 / 2023

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous les documents et modalités pour finaliser l’inscription de vous ou votre enfant à
la Gymnastique Rythmique Clissonnaise pour la saison 2022/2023.

Pièces à fournir pour l’ensemble des adhérents :

Fiche d’inscription 2022-2023 complétée et signée
Pour les mineurs, remplir le questionnaire de santé et l’attestation. (ou fournir un certificat médical
en cas d’une réponse OUI au questionnaire)
Pour les majeurs, remplir le questionnaire de santé et l’attestation ; et doivent présenter un certificat
médical tous les 3 ans.
Règlement de cotisation (de préférence par virement bancaire) ou par chèque (possible en 3 fois)

Tous les documents seront à fournir lors des permanences qui auront lieu au Complexe Val de Moine
de Clisson - salle Mezzanine aux dates suivantes :

➢ Les ré-inscriptions uniquement : le samedi 2 juillet 2022 de 9h30 à 12h00
➢ Les inscriptions et ré-inscriptions : le mercredi 31 août 2022 de 18h00 à 20h00

le samedi 3 septembre 2022 de 9h30 à 12h00

➢ Si vous êtes indisponible aux dates de permanence, et que vous réglez votre cotisation par virement,
il est possible de retourner le dossier d’inscription complété et signé avec le questionnaire de santé
et l’attestation par mail (gr.clisson@orange.fr)

➢
ATTENTION : Tout dossier incomplet entraînera l’annulation de l’inscription.

La 1ère séance peut être une séance d’essai. Dans ce cas, le dossier doit être complet à la deuxième séance.

Début de saison

La reprise des cours se fera de manière échelonnée à compter du début septembre. Un mail de confirmation
vous sera envoyé 15 jours avant le début des entraînements.

Dès septembre, des articles sportifs (vestes, leggings, shorts et tee-shirt logotés, demi-pointes) ainsi que des
engins de GR vous seront proposés à la vente.

Le Club met à disposition des gymnastes les justaucorps pour le passage en compétition. Une notice
d’entretien vous sera remise lors de la distribution. Il faudra en prendre grand soin. En cas de dégradation,
une somme forfaitaire de 50 € pourra vous être réclamée.

Sportivement,

Jean-François GRYSON
Président de la Gymnastique Rythmique Clissonnaise
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INSCRIPTIONS SAISON 2022 / 2023

COTISATION ANNUELLE

Selon la pratique choisie et le nombre, les montants des cotisations sont les suivants :

Pratique Loisir 180 €

Coupe Formation 180 €

Compétition Ensemble 230 €

Compétition Individuelle 230 €

Compétition Ensemble et Individuelle 270 €

Une attestation de paiement vous sera adressée automatiquement en début de saison.

Modes de règlement :

Virement bancaire si un seul versement (préciser le nom et prénom du gymnaste)
chèque (possible en 3 fois) à l’ordre de GR Clissonnaise
Chèques vacances
e-pass sport
Bon de réduction SUPER U (maximum 4 bons de 5 € par inscription)
Réduction de 10 €/enfant  pour 2 enfants inscrits
Réduction de 15 €/enfant  pour 3  enfants inscrits

RIB de l’association pour les règlements (NOM et Prénom du Gymnaste à préciser) :
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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022 / 2023

Gymnaste :

Nom :                                                                                Prénom :
Né (e) le :                                                                       Catégorie :
Adresse :

Email :                                                                                      Tel :

Je suis prêt(e) à m’investir au sein du Club :
Régulièrement : Aide entraîneur, juge
Occasionnellement : coaching en compétition, aide ponctuelle lors des événements (stage, porte
ouverte, gala….), décoration des engins…

Responsable légal 1

Nom :                                                                                Prénom :
Adresse (si différente) :

Email :                                                                                      Tel :

Responsable légal 2

Nom :                                                                                Prénom :
Adresse (si différente) :

Email :                                                                                      Tel :

autorise le club/coach à prendre, le cas échéant, toutes mesures et soins d’urgence rendues nécessaire par
l’état de l’enfant
autorise mon enfant à être photographié ou filmé (site internet, presse, réseaux sociaux, manifestations
sportives, etc.)

Le Club a besoin de bénévoles pour fonctionner et organiser divers événements ou actions au cours de
l’année – Il est important que tous les parents s’impliquent. Je propose donc mon aide pour :

L’organisation de manifestations (loto, galette des rois, gala, ...), à la reprise/réparation du matériel et
justaucorps (couture)
Aide coach : Selon les groupes, installation et rangement du praticable, passage aux toilettes pour les
plus jeunes… (voir avec les coachs en début d’année)
M’impliquer au sein du Comité Directeur (vie du club,...)

En signant, je certifie avoir pris connaissance et accepte la charte du Club GR Clissonnaise (disponible sur
le site internet : https://gr-clisson.sportsregions.fr/)

DATE NOM ET SIGNATURE
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