
Inscriptions saison 2 0 1 8 / 2 0 1 9  

         Tél : 06.15.48.62.33 / 06.13.58.37.71               
                  Mail : gr.pollestres@gmail.com   

 
Nom de l’enfant :………………………………………………………….Prénom de l’enfant : …………………………………………………….. 
 
Date et lieu de naissance : ………../……….…./……………….à ……………………………….…..  Département : …………………. 
 

Nom et prénom du père : Nom et prénom de la mère : 

Adresse : Adresse : 

Profession : Profession : 

Tél 1 : Tél 1 : 

Tél 2 : Tél 2 : 

@ @ 

Les Tarifs* 
  

4 à 6 ans             

 

A partir de 
7 ans 

 

7 à 10 ans 

 

7 à 10 ans 

 

7 à 13 ans 

Cotisation*  
license pour la 

FFGYM   

*Montant 
communiqué fin 

septembre ≈ 40€                   

( Chèque à l’ordre                
de GR Pollestres ) 

  200€/an     170€/an      200€/an      250€/an    300€/an 
 

Par chèque à  l’ordre de GR Pollestres 
(merci de noter le nom de votre fil le au dos du chèque).  

S'il s'agit d'un règlement en espèces merci de le mettre dans une  enveloppe 
 à part avec le nom de votre fille. 

 
Pour ce groupe la 
décision appartient 
aux entraîneurs en 

accord avec les 
parents  

         Tarif dégressif 
A partir du 2ème enfant -10%               3ème  enfant -15%  

 
Pièces* à fournir avec cette fiche d’inscription : 

- Certificat médical  (daté de – de  3 mois) 

- La fiche d’adhésion 
- Le règlement interne signé 
- La cotisation 

 
*L’ensemble des pièces sont obligatoires 

 Besoin d’une attestation 
de paiement ? 

 

   oui          non  
 
  
Si oui,  au nom de quel 
parent :  
 
 

 

 
Remis le : 

 
……………………………………………. 

 
 

Signature : 
 
 
 

Club de Gymnastique Rythmique  
de Pollestres 

GR POLLESTRES 
2 Rue Jean Lurçat - 66300 Thuir  

* * 

* * 
*OBLIGATOIRE : Merci de mettre au moins un numéro de téléphone et un mail correct  

* Possibilité de paiement en 3 fois  

BABYS LOISIRS DEVELOPPEMENT PRE -COMPETITION COMPETITION 

mailto:limogesgr@orange.fr


Fiche d’adhésion 2 0 1 8 / 2 0 1 9  

         Tél : 06.15.48.62.33 / 06.13.58.37.71               
                  Mail : gr.pollestres@gmail.com   

Nom de l’enfant :____________________________Prénom de l’enfant:______________________________ 
 
Personne à appeler en cas d’urgence durant le cours de GRS : 
 
Téléphone (obligatoire) :_______________________________________________________ 
 
Nom / Prénom : _____________________________________________________________  
 
Lien avec l’enfant : Mère - Père - Grands-parents - Autres :____________________________ 
 
Allergies médicamenteuses ou alimentaires : ______________________________________ 
 
Si besoin, l’enfant sera évacué vers le CHU par le SAMU. 
 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 
 

Je soussigné …………………représentant légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 
 
 Demande son adhésion au Club de Gymnastique Rythmique de Pollestres 
 
 Accepte les termes du règlement intérieur,  

 
 Autorise le G.R.Pollestres à photographier ou filmer ma fille dans le cadre des activités du club  (ex. site 

internet Facebook …)         OUI              NON 
 
 
   Fait à                                               , Le 
 
   Signature des parents (précédée de « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
Attention, les parents amènent leur enfant sur le lieu de pratique afin de s’assurer de la présence de 
l’entraîneur. Ils viennent également le récupérer au même endroit. 

Club de Gymnastique Rythmique  
de Pollestres 

GR POLLESTRES 
2 Rue Jean Lurçat - 66300 Thuir  
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Règlement intérieur saison 2 0 1 8 / 2 0 1 9  

Article 1 : Inscription des gymnastes 
 

Elle est obligatoire pour tous les gymnastes, aucune inscription ne sera prise en compte sans 
certificat médical daté de moins de trois mois lors du dépôt de dossier et du dossier d’inscription 
dûment complété. Tout nouveau membre âgé de moins de 18 ans ne peut être admis qu’avec 
autorisation des parents ou des tuteurs légaux. 
 
La cotisation annuelle ainsi que celle de la licence FFGYM doit être réglée lors de l’inscription. La 
cotisation, une fois les cours commencés, ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 
 
Tout adhérent dont les coordonnées changent en cours de saison doit en informer le comité 
Directeur et l’entraîneur pour la mise à jour de son dossier. 
 
 
Article 2 : Entraînements 
 
Les gymnastes doivent assister à tous les cours, être à l’heure, coiffés, en tenue d’entrainement 
(short, brassière ou débardeur noir et chaussettes blanches) avec une  bouteille d’eau. 
 
Pour le bon déroulement des cours et pour la concentration des enfants, les parents ne sont pas 
autorisés à assister aux cours. Il est demandé aux familles de ne venir récupérer les enfants que 5 
minutes avant la fin du cours.  
 
Par respect et pour l’organisation des cours les gymnastes doivent signaler toute absence (24 
heures à l’avance) auprès de leur entraîneur (par téléphone ou par mail). 
 
Les jours et heures des entraînements sont déterminés et organisés par les entraineurs en fonction 
de leur disponibilité, et des créneaux d’occupation de la salle attribuée par la Municipalité. Le club 
ne saurait être tenu responsable d’une fermeture du gymnase indépendante de notre volonté.  
 
Les lieux et horaires d’entraînement peuvent faire l’objet d’un changement en fonction des 
disponibilités, des installations municipales, des emplois du temps des entraîneurs, et de l’évolution 
des enchaînements. Les gymnastes en seront informés par affichage ou par mail. 
 
Il est interdit d’avoir des objets de valeur durant les cours, ainsi que des bijoux (risque de blessure 
pour soi, les autres, et risque de vol).  
 
Nous vous rappelons que l’utilisation du téléphone portable pendant les cours est interdite.  
 
 
Article 3 : Responsabilité 
 
Le club est responsable des enfants uniquement pendant les horaires de cours et uniquement à 
l’intérieur du gymnase, dans la salle où se déroule l’entraînement.  
 
Il est demandé aux gymnastes de ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires. En cas de vol, 
ou de perte, le club ne pourra être tenu responsable.  
 
Les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser leurs enfants. 
Les enfants mineurs ne peuvent être récupérés que par la ou les personnes dûment habilitées. 
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Club de Gymnastique Rythmique  
de Pollestres 



Article 5 : Discipline 
 
Les gymnastes doivent respecter les remarques et les décisions prises par les entraîneurs et les 
cadres techniques. 
 
Elles sont toujours prises dans  leur intérêt pour leur bien-être et leur sécurité afin d’assurer une 
bonne préparation physique et une bonne progression sportive. 
 
L’indiscipline répétée ou le non-respect de ce règlement par une gymnaste fera l’objet d’une réunion 
exceptionnelle du Bureau avec les parents.  
 
 
Article 6 : Communication des informations 
 
Toutes les informations du club seront adressées par sms/mails et feront l’objet d’un affichage. 

sur notre page Facebook et notre site Internet :                        
 

Association gymnastique rythmique de Pollestres 
https://pollestresgr.wordpress.com/ 

 
Pour nous adresser vos diverses demandes, vous pouvez nous contacter via notre mail :                         

 gr.pollestres@gmail.com 
 
 

LE BUREAU 
Article 1 : Composition 
 
Le Bureau est composé d’un président, un trésorier, un secrétaire et des membres. Les différents 
membres du bureau sont élus à l’occasion de l’Assemblée générale. 
 
Article 2 : Organisation 
 
Le bureau se réunit en Assemblée générale au moins une fois lors de la saison sportive afin de 
voter les décisions relatives à la vie du club et renouveler ses membres. 
 
Il peut se réunir à nouveau de façon occasionnelle durant l’année afin d’organiser les différents 
évènements et anticiper d’éventuelles modifications relatives à la saison suivante. La présence 
des membres du bureau au cours de ces réunions est indispensable. 
 
Article 3 : Rôles 
 
Les rôles des différents membres du Bureau sont définis durant l’année en fonction des besoins. 
En tant que membre du bureau, une participation active à la vie de l’association s’impose. 
 
 
 

Règlement intérieur saison 2 0 1 8 / 2 0 1 9  ( S u i t e )  

Nom et signature des parents  :  
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