
LA GARDE GYMNASTIQUE 
Saison 2014 -2015 

Siège social: 6 promenade du val de menton – 06500 Menton 
Téléphone: 04 93 35 84 75 (aux heures d’entraînements de La Garde) / Sabine 06 76 60 93 88 

http://lagardementongym.clubeo.com   Email : aerogym.menton@wanadoo.fr 
 
 

 
 
Chers gymnastes, chers parents, 
 
Afin de préparer au mieux la saison 2014/2015, vous pouvez d’ores et déjà compléter et nous renvoyer par mail le 
dossier d’inscription ci-dessous. 
 
Les inscriptions définitives auront lieu à La Garde (Val de menton) à partir du mercredi 10 septembre de 16h à 18h ainsi 
que le samedi 6 septembre au Forum des Associations au Palais de l’Europe où le club sera présent toute la journée. 
 
Reprise des cours la semaine du 15 septembre à La Garde pour la gym aérobic (selon catégories saison 2013-2014). 
Reprise des cours le vendredi 19 septembre à Vento (rue Morgan) pour la gym. 
 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements : 
Téléphone : 06.76.60.93.88 / mail : aerogym.menton@wanadoo.fr et à consulter le site de l’association 
http://lagardementongym.clubeo.com où vous pourrez avoir toutes les dernières nouvelles du club. 
 
Vous l'aurez remarqué, de nombreuses infos vous sont communiquées par mail, merci donc de noter votre adresse 
mail d’une façon très lisible, afin d'être inscrit correctement dans notre liste de diffusion (qui est et reste interne au 
bureau de l'association ; les autres membres n'ont jamais accès à votre adresse et encore moins toute personne 
extérieure !..)  
 
 
Bonne saison à tous, 
 
Le Président et les membres du bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIF 2014/2015 
(Tarif de la licence déterminé en début de saison par la ffgym) 

 
Catégorie Age Jours Horaires Lieux Cotisation Licence 
Eveil 2 ½ à 4 ans Vendredi 17h30 à 18h15 ? 180€ 24€ 
Baby 4 à 6 ans Vendredi 18h15 à 19h15 ? 200€ 24€ 
Gym loisir 6 à 12 ans Vendredi 17h30 à 19h15 Vento 220€ 32€ (1ère année)  

40€ ensuite 
Gym aérobic 
découverte 

Sur sélection  
Cat. Poussine 

Mercredi 14h30 à 16h La Garde 220€ 40€ 

Gym aérobic 
compétitive 

Sur sélection 
Cat. Fédérale 

Mercredi 
Jeudi 

16h à 18h 
17h30 à 19h30 

La Garde 220€ 
 

40€ 

Gym aérobic 
compétitive 

Sur sélection 
Cat. Nationale 

Mardi, jeudi 
Mercredi 

17h30 à 19h30 
18h à 20h 

La Garde 220€ 
 

40€ 

Gym adultes  Jeudi 19h30 à 20h30 La Garde 110€ 
 

32€ 

 
Tarif dégressif  à partir du deuxième enfant 200€  et troisième enfant 180€. 
La cotisation est à régler dans sa totalité  à l’inscription (possibilité de règlement en 2 ou 3 chèques tous remis en début 
d’année à l’ordre de La Garde Gymnastique). 
La cotisation est annuelle et non remboursable quelle que soit la raison du désistement ou abandon de l’activité. 
 
 
PIECES A FOURNIR 
 
 → Fiche d’inscription dûment remplie (mail obligatoire écrit de façon lisible) 

→ Chèque de cotisation + licence à l’ordre de La Garde Gymnastique 
 → Certificat médical (- de 3 mois), daté, signé et tamponné d’aptitude à la pratique sportive  
 → 2 enveloppes autocollantes timbrées libellées aux nom et adresse de l’enfant 
 → 2 photos d’identité (une à agrafer sur le dossier d’inscription, l’autre pour la licence) 
 
Un cours d’essai autorisé. Attention : Le certificat médical est obligatoire même pour le cours d’essai. 
 
Le dossier complet doit être remis lors du premier entraînement pour pourvoir demander la licence au plus tôt. 
 
 
RÈGLEMENT :  
 

• Tenue de sport obligatoire pour tous les gymnastes : justaucorps bleu pour les filles, short et t-shirt noirs pour 
les garçons, sinon refus de participer au cours (des justaucorps d’occasion seront en vente dès la rentrée) 

• Les cheveux doivent être systématiquement attachés : queue de cheval ou chignon + barrettes pour la frange 
(pas de mèche devant les yeux qui peuvent gêner les mouvements) 

• Avoir toujours une bouteille d’eau pour s’hydrater 
• Pas de goûter, sucreries ou boissons dans les salles d’entraînement 
• Pas de retard autorisé pour ne pas perturber l’échauffement 
• Pas d’absence non justifiée (certificat médical obligatoire), rappel du règlement après 3 absences non justifiées, 

possibilité d’exclusion temporaire ou définitive  
• La présence des parents n’est pas autorisée dans les salles d’entraînement (La Garde et Vento) ni dans les 

vestiaires 
 

Le règlement intérieur complet est affiché au gymnase du siège, 6 promenade du val de Menton. 
 
 



 

 
LA GARDE GYMNASTIQUE 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2014/2015 
 
 
 
 

N° de licence : 19006.086. 

 
 

□ Eveil                     □ Baby                  □ Gym loisir                □ Aérobic                □ Adultes 
 
 

 
NOM 

 
…………………………………….. 

NOM et PRENOM du Responsable légal de l’enfant (pour les 
mineurs) : 

 
PRENOM 

 
…………………………………….. 

 
……………………………………………………………….………. 

 
Date de naissance 

 
…………………………………….. 

Ecole et classe fréquentées :  
……………………………………..…………………………………….. 

 
 
Adresse postale: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : …………………… 

 
Ville : …………………………………………………………..…. 

 
Tél. domicile  

 
………………………………………… 

 
Portable gymnaste : …………………………………..…………. 

 
Portable. mère  

 
………………………………………… 

 
Tél. Travail mère 

 
………………………………………… 

 
Portable. père 

 
………………………………………… 

 
Tél. Travail père 

 
………………………………………… 

E-mail parents 
obligatoire (père 
et mère si chacun 
souhaite recevoir 
les informations) 

La plupart des informations concernant le club vous seront adressées par mail  

Mère : ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
Père : ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
Gymnaste s’il/elle souhaite recevoir les informations :      
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
 

 
 
Cadre réservé au secrétariat : 
 
□ Réglé par chèque(s)* Titulaire N° chèque Banque  Certificat médical  

              Chèque n°1 :     Cotisation  

Chèque n°2 :     Licence  

Chèque n°3 :     Enveloppes  

□    Règlement en espèces :  Le :   Photos  

* Le règlement fractionné en 3 chèques est accepté à condition que 100 euros soient réglés à la remise du dossier et que les 2 
chèques représentant le solde soient impérativement joints à celui-ci (libellés à l’ordre de la Garde Gymnastique). 

 
 

PHOTO 
 



 
 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 
 
 
Je soussigné(e), NOM ………………………………………… Prénom : ……………………………………….. 
Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur : 
NOM et PRENOM ………………………………………………. …………… Date de naissance : …………………………….. 
 
IMPORTANT ! Lors des déplacements sportifs en compétition, si vous enfant suit un traitement médical, il est impératif de le 
signaler, de remettre les médicaments ainsi que la prescription à la personne responsable du déplacement.  
 
Adresse des parents ou du responsable légal de l’enfant mineur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personne responsable ou à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………………………….. 
Portable : …………………………….. Domicile : …………………………………. Travail : …………………………………….. 
 
Votre enfant suit-il un régime alimentaire ?  OUI    NON 
Si OUI, lequel : ……………………………………………….. 
 
Est-il allergique à certains médicaments ou aliments ?  OUI    NON 
Si OUI, lequel : ……………………………………………….. 
 

□    J’autorise le responsable de La Garde à prendre, en cas d’urgence, toutes les décisions qui s’avèreraient nécessaires lors des 
entraînements, stages ou compétitions.  
 

□    Je donne en cas d’urgence médicale ou chirurgicale toute autorisation aux responsables ou accompagnateurs de faire pratiquer 
les soins au centre médical ou chirurgical le plus proche. 
 

□    J’autorise              ou       □    Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul(e) le gymnase à la fin des entraînements.  
Si je n’autorise pas mon enfant à sortir seul(e), je m’engage à respecter les heures de sortie, ou j’avertis l’entraîneur et 
donne le nom de la personne habilitée à le (ou la) récupérer. 

 

□ autorise l'association à faire des photos et / ou vidéos de l'enfant et permet  de publier, diffuser, exploiter librement les images 
ainsi réalisées dans le cadre de ses activités habituelles de diffusion audiovisuelle et éditoriale (le club ne saurait être tenu pour 
responsable des photos prises par les parents ou spectateurs lors des compétitions ou autres manifestations). 

 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions. 
 
 

Date : _______________     
  
Signature du responsable légal  

        
 

 
 
 


