
DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019

L’inscription est validéee lorsque ce déossier est retourne COMPLET au club

L’ENFANT 
NOM

PRÉNOM

NÉ(E) LE NATIONALITÉ 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

CONTRAINTES ALIMENTAIRES 
ET ALLERGIES

CATÉGORIE 2018/2019
Réservé au club

Ne rien écrire dans cete  one

ADRESSE

RESPONSABLE LÉGAL N°1
NOM 

TEL MOBILE

MAIL (EN MAJUSCULE)

RESPONSABLE LÉGAL N°2
NOM 

TEL MOBILE

MAIL (EN MAJUSCULE)

Documents à fournir :
 L’integralite dée la cotisation 2018/2019 en un ou plusieurs chèques (aucun chèque ne sera encaisse avant le  

mois dée Octobre)
 Un certiicat dé’aptitudée et dée non contre-indéication à la pratique dée la gymnastique déatant dée moins dé’un  

mois (à remetre au plus tard le 15 octobree 
 1 photo dé’idéentite dée chaque enfant à coller en haut dée ce déossier 
 Règlement interieur paraphe et signe
 1 chèque 15 euros à l’ordre du SCMS GR pour le costume déu gala dée juin 2019. Ce chèque sera encaisse en 

mai et retourne en cas dé’absence prevue au spectacle.
 1 enveloppe timbree à l’adéresse dées parents
 1 chèque pour le règlement dées equipements si necessaire. Il sera encaisse au moment dée la fourniture dées  

equipements (voir déernière page) 
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TARIF DES COTISATIONS ET LICENCES
Toute année commencée est entirement due ; pas d’adhésion au trimestre

Adhésion annuelle à l’associaton SCMS GR
1 adéhesion par famille 15 €

Cotsaton annuelle (Inscriptton aui cours o licence FFGMM *)
Baby-gym (ne en 2015 et 2016)
Eveil (ne en 2013 et 2014)
Initiation (ne en 2012)

190 €

Section Loisirs 190 €

Section Coupe Formation 
+ prevoir achat dé’un déebardéeur club et dé’un gymbag club **

210 €

Categories Competitions 
+ prevoir achat dé’un déebardéeur, dé’un gymbag, dée la veste et déu legging déu club ** 290 €

TOTAL DU (Adhésion o Cotsaton)
☐  Categorie Baby-gym / Eveil / Initiation / Loisirs 205€

☐  Categorie Coupe Formation 225€

☐  Categorie competitions 305€

* Pour informaton  e coût de  a  icence s’é evait à 29€ pour  es babys et 36€ pour  es autres catégories pour  a 
saison 2017-2018
Par cete  icence  es enfants sont assurés pour toutes  es actvités réa isées dans  e cadre du c ub ; un document 
précisant  es conditons de cete assurance vous sera remis.
** Voir secton    Éuipements c ub » en derniire page du dossier. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

COTISATION TOTALE DUE (SE RÉFÉRER AU TABLEAU CI-DESSUS) €

Le  montant  total  peut  être  fractionne  (jusqu’à  10  chèques)  mais,  déans  ce  cas,  tous  les  chèques  déoivent 
imperativement être remis au moment dée l’inscription. Le 1er encaissement se fera déebut octobre et le déernier 
déebut juillet.
Tous les chèques sont à libeller à l’ordére déu SCMS – GR :

Nombre de chèques A encaisser aui mois de …. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
A lire atenttement et à conserter

ARTICLE 1     :  
Le SCMS GR dée Mouans-Sartoux, association regie par la Loi déu 1er juillet 1901 déont le siège social est situe Maison 
des Associatons - Hôtel de Ville, 06370 MOUANS-SARTOUȿ, a pour objet dée permetre à dées jeunes, déans la limite 
dées efectifs possibles, la pratique dée la Gymnastique Rythmique : initiation et perfectionnement, et faire en sorte  
que chaque enfant s’epanouisse à son meilleur niveau.
L’association est afliee à la Fedéeration Française dée Gymnastique, à la Fedéeration Française déu Sport adéapte et est 
agreee Jeunesse et Sports.

ARTICLE   2     :  
Le club fonctionne chaque annee, selon le calendérier scolaire.
Toutefois  dées stages pourront  être organises pendéant les vacances scolaires et  l'ete selon les déisponibilites dées  
entraîneurs, gymnastes et gymnases. La participation dées gymnastes à ces stages est fortement recommandéee pour  
les gymnastes en competition. 
Durant  l’année,  certains  cours  seront  annulés  ptour  formaton  de  cadre,  comptétton,  ou  indisptonibilité  du 
gymnase, cela fait ptarte du fonctonnement normal de l’associaton et n’imptliquera aucun remboursement de la 
ptart de l’associaton.

ARTICLE   3     :  
Au moment dée l’inscription chaque adéherent déevra fournir : 

 La iche dé’inscription remplie

 Une photocopie dée la carte dé’idéentite dée l’enfant pour les categories coupe formation et competition

 1 photo dé’idéentite

 La iche dé’autorisation parentale remplie

 La iche dé’autorisation dée sortie

 La iche dé’autorisation dé’utilisation dé’images.

 1 enveloppe timbree au nom et à l’adéresse déu representant legal (en cas dée nom dée famille déiferent merci 
dé’indéiquer egalement le nom dée l’enfant) ptour les noutelles inscripttons seulement

 Le questonnaire de santé pour les re-inscriptions

 Un certficat médical, pour les nouveaux adéherents et pour les gymnastes pour lesquelles au moins une 
reponse positive a ete faite déans le questionnaire dée sante. 

Ce certiicat medéical déoit preciser la non contre-indéication à la pratique dée la Gymnastique Rythmique en 
competition et être posterieur au 15 août dée l’annee en cours. 

Le certiicat medéical sera fourni au plus tardé pour le 30 septtembre pour les gymnastes engagees en 
competition, pour le 15 octobre pour les autres categories. 

Passe ce déelai, les adéherents qui ne l'auront pas fourni ne seront pas autorises à aller sur le praticable.

 Le règlement dée la cotisation déont le tarif est ixe par le conseil dé’adéministration en assemblee generale. Ce 
règlement pourra être acquite soit en espèce soit par un ou plusieurs chèques. Conformement à la loi, ces 
chèques déevront être déates déu jour dée leur remise (jour dée l'inscription) avec indéication au déos déu mois 
souhaite pour leur encaissement.  Les adéherents qui souhaiteraient fractionner déans le temps leur cotisation 
payee en espèce verseront à l’inscription un chèque dée caution déu montant total dée la cotisation, chèque qui 
leur sera rendéu lorsque la cotisation sera integralement payee.
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La  cotisation n’est  ni  remboursable,  ni  transmissible,  même s’il  s’agit  dé’un membre dée la  même famille,  et  ne  
presume en rien dée l’assidéuite dée la gymnaste.
En cas de ptroblème de santé, et sur ptrésentaton d'un certficat médical, le conseil d’administraton ptourra statuer 
sur le remboursement étentuel qui reste, toutefois, eicepttonnel. Cependéant si remboursement il y a, cela se fera 
au prorata dées trimestres ecoules déducton faite de la licence et de l’adhésion annuelle à l’associaton.
Tout autre cas dée force majeure, tel  que changement dée déomicile,  pourra être considéere  après avis  déu conseil  
dé’adéministration.
Les  gymnastes  dont  le  dossier  administratf  serait  toujours  incomptlet  (pthoto,  certficat  médical,  ptaiements, 
enteloptptes) un mois aptrès l'inscriptton se terront refuser la ptartciptaton aui entraînements. Lors dées inscriptions, 
les  pre-inscriptions  etablies  en  in  dée  saison  precedéente  pour  les  anciennes  gymnastes,  seront  prioritaires.  
L’inscriptton au club imptlique l’accord total et sans restricton du ptrésent règlement intérieur.

ARTICLE 4     :  
Recommandéation dé’une visite medéicale annuelle (même en cas dée questionnaire dée sante renseigne sans reponses 
positive) pour : 

 toute pratique fedéerale déepassant 10 heures hebdéomadéaires (comprenant les competitions, la preparation 
physique ou la pratique dée plusieurs déisciplines)

 l’accès aux competitions déu secteur Performance

Cete visite ne déonne pas lieu à la déelivrance dé’un certiicat medéical. 
Accès  aux  competitions  déu  niveau  Performance  (categorie  Nationale)  –  A  compter  dée  la  saison  2018/2019,  la  
presentation dé’un certiicat medéical déatant dée moins dé’un an sera obligatoire pour accedéer aux competitions déu 
niveau Performance.

ARTICLE 5     :  
Dès  l'inscription,  les  gymnastes  sont  reparties  déans  les  déiferents  groupes  par  categorie,  âge  et  niveau.  Cete 
repartition relève uniquement dée la déecision dées entraîneurs et est validéee par le conseil dé’adéministration.

ARTICLE 6     :  
De façon generale, la pratique dée la GR exige un minimum dée déiscipline, ce qui implique le respect dée quelques  
consignes : assidéuite et ponctualite aux cours, avec une tenue sportive près déu corps (justaucorps ou corsaire, tee-
shirt moulant et chaussons dée GR), cheveux ataches. Les bijoux sont interdéits, les portables sont eteints pendéant le  
cours. En déebut et en in dée cours, les gymnastes déoivent se changer déans les vestiaires et ramener leurs sacs déans  
les gradéins.
L’association ne saurait être jugee responsable en cas dée déisparition dé’efets personnels dée la gymnaste lors dé’un  
entraînement. D’une manière generale, il est totalement déeconseille dé’emmener dées objets dée valeur (argent, bijou,  
baladéeur, …) au gymnase lors dé’entraînements ou dée competitions.
Les cours ne sont ptas ptublics. Les ptarents doitent déptoser leur enfant et les récuptérer aui heures ptrétues atec  
une marge de 10 minutes.

ARTICLE 7     :  
A chaque entraînement, les parents déoivent s'assurer dée la presence dée l’entraîneur ou dé’un membre déu bureau ain  
qu'ils ne restent pas déans la rue en cas dé’absence ou dée retardé dée ceux-ci. 
Chaque gymnaste déevra se conformer aux horaires dé'entraînement. 
Les  absences  ou  retardés  repetitifs  et  injustiies  pourront  entraîner  l'exclusion  temporaire  ou  déeinitive  dée  
l’association. Ain dée déebuter les entraînements à l'heure déite, il est déemandée aux gymnastes dé'arriver 5 à 10 minutes 
avant le cours ain qu'elles puissent se metre en tenue.
Les horaires des cours doitent être resptectés autant ptar les gymnastes que ptar les ptarents.
Seules les gymnastes ayant une autorisaton de sorte signée des ptarents ptourront quiter le gymnase toutes  
seules.
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ARTICLE 8     :  
En cas dée non-respect dées consignes dée l’entraîneur ou dées règles propres au groupe, dées sanctions dé’ordére sportives  
pourront être prise par l’entraîneur.
De  même,  toute  indéiscipline  ou  manquement  dée  respect  envers  un  membre  déu  conseil  dé’adéministration,  un 
responsable ou une autre gymnaste pourra entraîner l'exclusion déu cours (en aucun cas la gymnaste ne déevra quiter  
l'enceinte déu gymnase avant la in déu cours, et ce pour dées raisons evidéentes dée securite). 

ARTICLE 9     :  
Le  conseil  dé’adéministration  exerce  le  pouvoir  déisciplinaire  et  sur  déecision  dée  celui-ci,  un  membre  peut  être 
sanctionne pour tout motif grave qui  pourrait  nuire  aux interêts et  au bon renom dée l’association ou refus déu  
paiement dée l’adéhesion. Les sanctions peuvent être les suivantes :

 Blâme
 Exclusion temporaire
 Exclusion déeinitive 

Toute sanction provoquera une reunion avec les parents leur expliquant la faute, et une letre leur sera adéressee  
pour mentionner le manquement au present règlement. (Selon l’article 15 dées statuts dée l’association)

ARTICLE 10     :  
Toute absence déevra être signalee, soit à l’entraîneur, soit à un membre déu bureau. A partr d'un mois d'absence, un 
certifcat médica  devra être fourni.

ARTICLE 11     :  
Les gymnastes  engagées  en comptétton doitent  suitre imptérattement  les  cours  de façon régulière,  doitent 
ptartcipter aui stages et s’engagent à ptartcipter à toutes les comptéttons.  Toute absence ne peut-être excusee que 
par un motf médical dûment constaté, en déehors dée ce cas tous les frais aferents à une absence seront imputes 
aux parents : frais dé’engagements, dée transport, dée reservation hôtelière, dé’accompagnement ainsi que les amendées  
pour forfait et frais vestimentaires particuliers. Sur cete base le conseil dé’adéministration est habilite à statuer.
Une gymnaste absente est un handicapt ptour toute l'équipte.

ARTICLE 12     :  
Pour tous les déeplacements organises par le club, une iche dé’autorisation dée participation à ladéite competition vous  
sera  déemandéee  avec  déiferents  renseignements  à  fournir :  regime  alimentaire,  prise  dée  medéicament  (avec 
ordéonnance),  vaccination,  déecision  à  prendére  en  cas  dé’accidéent.  Sans  ce  déocument  aucune  gymnaste  ne  sera  
autorisee  à  partir  avec  l’association.  Lors  dée  ces  déeplacements,  les  gymnastes  sont  sous  la  responsabilite  dées  
edéucateurs sportifs et accompagnateurs déesignes par le conseil dé’adéministration. Elles ne seront autorisees en aucun 
cas à s’absenter, même lors dé’une visite dée l’un dées responsables legaux, sans que ceux-ci aient signe une déecharge  
dée responsabilite déegageant l’association.

ARTICLE 13     :  
Ain dé’optimiser la communication bureau/parents/entraîneurs toutes les informations concernant les activites, les  
spectacles, les competitions, les convocations … sont notiiees par voie electronique.
Rappel dée l’adéresse mail déu club : club@scms-gr.fr
L’adéresse postale dée l’association est : 1575 atenue du Général de Gaulle -Domaine du Campt Lautas - tilla n°4 
-06250 Mougins.

ARTICLE 14     :  
Le mainten de l’esptrit sptortf au sein du club detra être resptecté et ptrimera sur toutes les actons des membres.

ARTICLE 15     :  
La déifusion dée vidéeo dée tout ou partie dé’un enchaînement ou dé’une choregraphie sur internet est formellement  
interdéite sans l’autorisation déu conseil dé’adéministration.
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Coupton réptonse à remptlir et à joindre au dossier d’inscriptton

Je soussigne, NOM : ______________________________ Prenom : ___________________________________

certiie avoir pris connaissance déu règlement interieur et m’engage à le respecter 

ainsi que mon enfant _____________________________________________________________________________

Date : Signature d  es parents et de la gymnaste   

(Précédée de  a menton    u et approuvé »)
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AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigne, NOM : ______________________________ Prenom : __________________________________

Responsable legal dée ____________________________________________________________________________

☐  l’autorise ☐  ne l’autorise pas 

à quiter seule le gymnase dée Mouans-Sartoux ou une autre salle dée remplacement, à la in dée l’entraînement. 

Si je n’autorise pas mon enfant à sortir seule, je m’engage à respecter les heures dée sortie, ou j’avertis l’entraîneur et  
déonne le nom dée la personne apte à la faire sortir. Je previens ma ille qu’elle ne déoit en aucun cas sortir dée la salle  
en atendéant la personne qui déoit la recuperer 

Date : Signature (Précédée de  a menton    u et approuvé »)

FICHE D’AUTORISATION
A remptlir ptar les ptarents ptour les adhérents mineurs

Je soussigne, NOM : ______________________________ Prenom : __________________________________

Responsable legal dée ____________________________________________________________________________

1 – autorise les responsables déu SCMS GR à prendére, en cas dé’urgence, toutes déecisions qui s’avereraient necessaires 
au cours déu stage.

2 – m’engage à respecter les modéalites suivantes :
 veriier la presence dé’un responsable déans le gymnase avant dée laisser mon enfant
 recuperer mon enfant à l’heure precise dée la in dée la journee.
 déegager le club dée toute responsabilite en cas dée vol déans les vestiaires (eviter tout objet dée valeur…)
Pendant la journée, les enfants sont sous la resptonsabilité ptleine et entère des entraîneurs

3 – Je m’engage à respecter le règlement interieur 

4 – Je m’engage à respecter la logistique déu club déans le cadére dé’une participation en competition : 
 consignes dée l’entraîneur 
 organisation mise en place lors dées déeplacements 
 reservation dées déates concernees 
 esprit dé’equipe et dée fair-play en déirection dées autres concurrents, dées organisateurs et dées juges. 

Date : Signature (Précédée de  a menton    u et approuvé »)
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FICHE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES

Dans le cadére dée sa déifusion dé’informations (afches, articles dée presse, site Internet), le club peut être amene à 
publier déans ses pages resultats les noms dées gymnastes en competition ainsi que dées photographies dée ses 
adéherents. 

 Je soussigne, NOM : ______________________________ Prenom : __________________________________

Responsable legal dée ____________________________________________________________________________

☐  donne mon autorisaton pour que l’image dée mon enfant soit reprodéuite sur support papier ou numerique par le 
Sporting Club dée Mouans-Sartoux –Gymnastique Rythmique 
Je renonce par  a présente à so  iciter une Éue conÉue compensaton, à Éue Éue ttre Éue ce soit, pour  a partcipaton  
de mon enfant à  a prise de vue et à sa difusion 

☐ refuse  toute  utlisaton  dée  l’image  dée  mon  enfant  par  le  Sporting  Club  dée  Mouans-Sartoux  –  Gymnastique 
Rythmique. 
Dans ce cas, si mon enfant apparaît dans un groupe, sa photo pourra être pub iée mais son image sera rendue foue  
au moyen d’un  ogicie  de retouche d’images de maniire à  e rendre tota ement impossib e à identifer. 

Le club ne saurait être tenu pour responsable dées photos prises par les parents ou spectateurs lors dées fêtes ou 
competitions. 

Date : Signature (Précédée de  a menton    u et approuvé »)

ASSURANCE FÉDÉRALE
La fedéeration dée gymnastique a un contrat avec l’assureur Allianz qui propose en plus dée l’option dée base comprise  
déans la licence dées options complementaires. 
Vous detez imptérattement remptlir le formulaire ci-dessous en renseignant les zones surlignées en jaune. 
Si vous ne souhaitez pas choisir dé’option complementaire et ne gardéer que l’option dée base, il vous suft dée cocher la 
case « ne retenir aucune optton comptlémentaire » souligne en rouge. Dans le cas contraire, nous vous fournirons le 
déossier complet à retourner à l’assurance.

Page 8

SPORTING CLUB DE MOUANS SARTOUX - GR



CERTIFICAT MÉDICAL
dée non-contre-indéication à la pratique dée la gymnastique rythmique

 
 
 
 Le certiicat medéical est obligatoire :

• pour tous les nouveaux licencies

• pour toute participation à une competition
 
 
Comment procedéer ?
 

1. Faites remplir ce coupon « Certiicat medéical » par un medéecin.
 
Si vous utilisez un autre support que ce coupon, votre certiicat medéical ou sa copie 
déevra :

• comporter la mention « en et hors competitions »

• être déate dée moins dé’1 mois le jour dée sa remise au club (déate anterieure au 15 
août non adémise).

 
 

2. Remetez-le rapidéement au club.
 

3. Conservez une copie dée votre certiicat medéical.
 
 
 
 
 

Sporting club de Mouans-Sartoux
GMMNASTIQUE RMTHMIQUE

Afliation FFgym 19006.106 - Agrement JS n° 0 06 S 082008D
SIRET n° 0 49940257600015 Codée APE n° 0 9312 Z

 
 
 

 
 
 

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
 
 
 
 

Je soussigne, Docteur __________________________________________________,
 
certiie que l'etat dée sante actuel dée l'enfant 
_________________________________,
 
ne montre pas dée contre-indéication à la pratique dée la gymnastque rythmique en et 
hors comptéttons.
 
 
 
Fait à _______________________ le ______________________
 
 
Signature et cachet déu medéecin
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ÉQUIPEMENTS CLUB – 2018/2019
 CATALOGUE

Gym Bag
Rouge  ogo c ub 

SAC de sptort
Noir et rouge avec  ogo c ub + prénom

Sertiete
B anche avec  e  ogo du c ub

Legging (*)
Noir avec inscripton SCMS GR en b anc

Tee-shirt dos nageur
Rouge  ogo c ub devant + prénom au dos

(Réservé aux gymnastes)

Tee-shirt du suptptorter
  Fan du SCMS-GR »

ȿS 
S
M
L

6/8 ans
8/10 ans

10/12 ans
12/14 ans

 
ȿS à L

S à 3ȿL

Veste molletonnée sans captuche (taille adulte) 
Zippée b anche avec  e  ogo du c ub devant et dos

(Atenton tai  e p utdt grand)

Veste molletonnée atec captuche (taille enfant)
Zippée b anche avec  e  ogo du c ub devant et dos

(Atenton tai  e p utdt grand)

ȿS à 2ȿL
7/8 ans

9/10 ans
11/12 ans

(*) Le legging n’existe pas en taille enfant. Par contre vous pouvez en acheter un déans le commerce et le faire foquer au nom déu club pour 4,50€ chez « Sudé Trophee » - 6 Rue Durandé dée 
Sartoux, 06370 Mouans-Sartoux, avec qui nous avons un accordé.

 

OFFRE PROMOTIONNELLE POUR LES GMMNASTES EN COMPÉTITION (à ptartr de la taille ȿS)
Nous vous proposons 1 Lot « Competition » comportant la veste molletonnee + le déebardéeur + le legging + le gym bag au prix dée 70€ au lieu dée 80€.
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ÉQUIPEMENTS CLUB – 2018/2019
BON DE COMMANDE

Veuillez cocher la case 
corresptondante Tarif Quantté

Taille 
(se reporter au 

catalogue)
Montant

 
NOM et PRÉNOM de la gymnaste :

 

________________________________________________________
 

Équipte de la gymnaste : _____________________________________
  

Vérifier et étentuellement modifier le ptrénom en letre majuscule afin 
que le flocage soit correct. Merci

  

Nous tous raptptelons que la tenue du club (débardeur, 
legging, teste molletonnée, gym bag) est obligatoire ptour 

toutes les gymnastes engagées en comptétton.
 

Ceci est une marque d’unité et de distncton.

 Les accessoires (sertiete, sac) sont opttonnels
 
  

 

Les chèques seront encaisses après déistribution dées equipements aux 
gymnastes

 Je commandée le gym bag 5€    

 
Je commandée le sac dée 
sport

25€    

 
Je commandée la veste 
molletonnee (taille enfant)

35€    

 
Je commandée la veste 
molletonnee (taille adéulte)

35€    

 Je commandée le legging 25€    

 Je commandée la serviete 5€    

 
Je commandée le déebardéeur 
déos nageur

15€    

 
Je commandée le t-shirt 
« Fan déu SCMS »

10€    

 Je proite dée l’ofre « Competition »
Merci dée preciser la taille (se reporter au catalogue) :
• ·Veste molletonnee : _____________
• ·Debardéeur : _____________
• ·Legging : _____________

70€

 Total à régler à l’ordre du SCMS GR
Chèque séptaré de l’inscriptton – Règlement unique ptour la fratrie ptossible.

Date paiement Date  commande fournisseur Date remise Type de paiemen
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