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 DATES D’INSCRIPTIONS pour les nouveaux licenciés 2021-2022 

Date  Horaires Années Gymnastes Années Baby Gym 

Lundi 30 Aout 2021 18Hà20H 2015-2014-2013 2018 

Mardi 31 Aout 2021 18H à 20H 2012 à 2009 2017-2016 

Mercredi 1
er

 Septembre  16H à 19H 2008 et plus 2018-2017-2016 

Jeudi 2 Septembre 18H à 20H  15/36 mois 
 

REPRISE des entraînements groupes compétition le  13 septembre 2021 
REPRISE des entraînements et séances du loisir, baby et senior à partir 13 septembre 2021 

COTISATION 
Le Club a décidé par solidarité et soutien de réduire de : 

40% le prix de la cotisation 2021/2022 dans le cadre d’un renouvellement d’adhésion (de saison 20/21 à saison 21/22) ; 
20% le prix de la cotisation 2021/2022 dans le cadre d’une nouvelle d’adhésion. 
(% de réduction par rapport au prix de la saison 2019-2020) 

  GAF Compétition GAF Loisirs Sénior & Baby Team Gym 

Ancien licenciés (2020-2021) 148 € 135 € 115 € 148 € 

Nouveaux licenciés 176 € 161 € 135 € 176 € 

Prix justaucorps 80 € 35 €  

Location justaucorps et 
leggins 50 € pour les 
nouveaux licenciés 

seulement 

PIECES A FOURNIR : Tout dossier incomplet sera refusé 

 Feuille d’inscription        Le règlement validé et signé      Une photo d’identité  

 Votre règlement (possibilité en 3 échéances) Octobre /novembre /décembre : Merci de faire un chèque séparé pour 
le justaucorps. Par exemple payement en 3 fois  GAF 148€ : 74€/74€/80€ 

La loi n° 2020-1525 du 7 déc. 2020 a modifié la règlementation concernant le certificat médical. 

 Pour les mineurs. il n’y a plus d’obligation de fournir un certificat médical. 

Pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence, le mineur et son représentant légal doivent remplir un 
questionnaire de santé et donner au club une attestation. Si une  réponse au questionnaire de santé conduit à un 
examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical, datant de 
moins de six mois et attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive ou de la discipline concernée. Dans 
ce cas, pour les licenciés qui font de la compétition et quel que soit leur niveau, ce certificat médical doit indiquer 
l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline en compétition. 

 Pour les majeurs, Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention d’une licence à la FFGym 

.Le certificat médical établit l’absence de contre-indication à la pratique du sport (en général) ou d’une discipline 
gymnique en particulier. S’il est établi pour la pratique du sport, il est valable quelle que soit la discipline pratiquée. Pour 
les licenciés qui font de la compétition, quel que soit leur niveau, le certificat médical doit indiquer l’absence de contre-
indication à la pratique du sport ou de la discipline en compétition.5.Le certificat médical doit dater de moins d’un an au 
moment de la demande de licence. L’obligation de présenter un certificat médical lors de la demande de licence est 

exigée tous les 3 ans. Les deux années suivant la délivrance d’une licence accompagnée d’un certificat médical, le 
licencié devra remplir un questionnaire de santé et donner au club une attestation, en lieu et place de fournir un 
certificat médical. 
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