
 

 

 

FICHE INSCRIPTION 
Association Gymnique Yssingelaise 

Saison 2021 / 2022 
 

 Réinscription 

 Nouvelle inscription 
 

Le PRATIQUANT : 
 

NOM : …………………………….        PRENOM : ……………………………….  
 

DATE DE NAISSANCE : ………/…………/……… 
Le RESPONSABLE légal : 

 

NOM : …………………………….        PRENOM : ………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………… VILLE : ……………………………………………….   

TEL FIXE / PORT  : ………………………………. / ……………….………….. 

ADRESSE MAIL (obligatoire pour licence et informations club) :  
 

…………………………………………………@…………………………………… 
 

 

ATTENTION !!! 
 

Places limitées donc prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets  
Votre enfant sera refusé en cours en cas de dossier incomplet suite aux 2 séances  

d’essai offertes. Merci pour votre compréhension. 
 

✓ le dossier d’inscription rempli et signé par l’adhérent ou son représentant légal 

✓ le questionnaire de santé pour les mineurs  (1 certificat médical pour les majeurs) 

✓ 1 chèque à l’ordre de l’AGY (encaissement à partir d’Octobre - noter le nom de l’adhérent au dos du chèque) * 
 

Cochez, ci-dessous, le nombre de cours correspondant à l’activité pratiquée : 

 

 
Nbre cours Entourez la catégorie 

Licence 
FFGym 

Adhésion Pédagogie 
Engagements 

Compet Total 

 

1 cours hebdo 

Eveil, Baby Ap-Midi, Babys Matin, 
Poussines Loisir, GAM (garçons), 

BMC Gym Loisir Lundi,          
BMC Gym Loisir Mercredi, 

 Cardio Training 

35 € 10 € 65 €  110 € 

 2 cours hebdo Poussines Comp, Gym+ (GEA) 35 € 10 € 85 €  130 € 

 
2 cours hebdo Compétitrices Fed A1 35 € 10 € 85 € 15 € 145 € 

 3 cours hebdo Compétitrices Fed A 35 € 10 € 110 € 15 € 170 € 

 

Réductions : Remise Enfants   2ème enfant inscrit : NOM Prénom : …………………………………………………….    – 20 € 

   3ème enfant inscrit : NOM Prénom : ……………………………….……………..…….    – 30 € 

  Remise COVID (pour les licenciés  saison 2020-2021 – joindre lettre de réduction)             – 20 € 

               – 30 € 
 Je choisis de renoncer la réduction COVID et souhaite une attestation fiscale de Don 
 

   

  MONTANT TOTAL DE L’INSCRIPTION : 
 

* Possibilité de paiement en 3 fois sans frais (oct, nov, déc), notez bien la date d’encaissement au dos des chèques et le nom du 
gymnaste - Chèques Vacances et Coupons Sports acceptés (jusqu’en décembre). 

Complexe Omnisport 

de Choumouroux 
43200 YSSINGEAUX 

Informations :  
agyssingeaux@orange.fr 

07-83-80-60-93 (Coach) 

06-21-05-01-73 (Pdt) 

€ 



 

 

 

CI-DESSOUS, merci de COMPLETER, COCHER ET SIGNER  
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) Père, Mère, Tuteur : ………………………………………………………………… 
 

représentant légal de l’enfant : …………………………………………………………………… 
 

     autorise    n’autorise pas 
 

• l’ASSOCIATION GYMNIQUE YSSINGELAISE à photographier le gymnaste lors des différentes manifestations 
pour une diffusion de communication interne et externe 
 

     autorise    n’autorise pas 
 

• mon enfant à sortir seul des locaux du Complexe Omnisport de Choumouroux et dégage le club de toute 
responsabilité 
 

  autorise    n’autorise pas 
 

• l’ASSOCIATION GYMNIQUE YSSINGELAISE à faire intervenir les secours en cas d’accident lors des 
entraînements, compétitions, stages ou manifestations sportives 
 

• Moi, responsable légal, déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des informations contenues dans le 
dossier d’inscription et accepte le règlement intérieur du Club AGY 

 

Fait à : ……………………………… Le : …… / …… /2021 
 
 SIGNATURE du licencié : 
 

   (pour les licenciés mineurs,  
   la signature des parents  
   ou du tuteur légal est obligatoire) 

 
 
 

ASSURANCE 
 

La notice d’information d’assurance est dématérialisée, elle sera transmise par la FFGym à chaque licencié par mail 
lors de la validation de licence. Si vous en souhaitez une version papier, il convient de vous adresser au club. 
 
 

VIE DU CLUB 
 
La gestion du club AGY est assurée par des parents bénévoles. Vous pouvez participer à la vie du Club  
en vous investissant à différents niveaux dans celui-ci : 
 
 Conseil d’administration (candidature validée en AG) 

 Installation de matériel lors des manifestations 

 Tenue de buvette durant les manifestations 

 Organisation du Loto ou Gala (costumes, décors, courses…) 

 Informatique (site, communication…) 

 Autre (dons en nature…) : … 
 

Mme/M. : ………………………………………………………… 

N° portable : 

@ :          Merci pour votre soutien  



 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB AGY 
 

Article 1 : Inscription  

L'inscription au club de tout gymnaste implique : 

• le dossier d'inscription dûment rempli et le paiement de la cotisation au moment de l'inscription, 

• le questionnaire de santé complété (ou d'un certificat médical valide) 

• l'acceptation et le respect du présent règlement.  
 

 Article 2 : Cotisation  

Le montant de la cotisation sera fixé chaque année par le conseil d'administration de l'association "AGY". La 

cotisation n'est ni remboursable, ni transmissible et ne présume en rien de l'assiduité du gymnaste. En cas de 

problème de santé (sur présentation d'un certificat médical), ou en cas de d'événement familial important 

(déménagement) le conseil d'administration de l'association pourra statuer sur un remboursement éventuel qui restera 

toutefois exceptionnel.  
 

Article 3 : Responsabilité  

Les gymnastes inscrits au club sont pris en charge par le club uniquement pendant la durée des cours. Les 

gymnastes mineurs seront conduits et repris par leur représentant légal sauf si autorisation sinon il est tenu de les 

accompagner à la salle et de venir les chercher à la fin du cours. Celui-ci devra s'assurer de la présence de 

l'entraîneur, seul habilité à prendre en charge les gymnastes de son groupe. En dehors des heures et des lieux 

d'entraînement et en cas d'absence de prise en charge par l'entraîneur, le club ne pourra en aucun cas être tenu 

responsable d'un accident ou incident survenant à un gymnaste ou provoqué par un gymnaste. En cas d'accident 

corporel survenu pendant l'entraînement en l'absence des parents, ceux-ci reconnaissent le droit à l'entraîneur 

responsable ou aux membres du conseil d'administration de prendre toutes les mesures d'urgence qu'ils jugeront 

nécessaires pour assurer la sécurité du gymnaste en tenant compte des informations portées sur la fiche individuelle 

d'inscription.  
 

Article 4 : Entraînement  

Seuls les gymnastes inscrits au club peuvent participer aux séances d'entraînement. Ces entraînements se déroulent 

sous la responsabilité exclusive du ou des entraîneurs du club selon les horaires établis sur le planning de la saison 

sportive en cours. Seule une autorisation parentale écrite permettra au moniteur de libérer un gymnaste avant la fin de 

l'entraînement. Des changements de groupes ou d'horaires peuvent éventuellement intervenir au cours de la saison. Ils 

resteront limités et seront soumis à l'approbation du président et du directeur technique. Chaque gymnaste devra se 

conformer aux horaires d'entraînement. 
 

Article 5 : Tenue Vestimentaire  

La participation aux entraînements nécessite une tenue vestimentaire correcte et appropriée : justaucorps, short, sokol 

(garçons), tee-shirt éventuellement jogging. 

Les chaussures de ville et de sport sont strictement interdites. L'entraînement se fera pieds nus ou en chaussons de 

rythmique. 

Il est demandé aux gymnastes de ne pas porter de bijoux et d'attacher correctement les cheveux longs.  
 

Article 6 : Propreté des locaux  

Les gymnastes, ainsi que leurs parents sont tenus de garder le gymnase propre et accueillant, en prenant soin 

notamment de ne pas souiller ni dégrader le sol (les talons pointus peuvent percer le revêtement de sol), les 

équipements, les vestiaires et les toilettes.   
 

Article 7 : Compétitions et autres manifestations  

Tout gymnaste inscrit au club est susceptible de participer aux compétitions et manifestations (fêtes) du club. La 

participation aux compétitions se fera sur la base du volontariat. Tout gymnaste inscrit à une compétition devra 

respecter son engagement. En cas de manquement à cette règle sans motif valable et justifié, "l’AGY" fera 

supporter au gymnaste ou à ses responsables légaux le montant des pénalités de 300€ infligées par 

l'organisateur de la compétition. L'entraîneur a la charge de sélectionner les participants pour composer les équipes. 

Sa décision est sans appel et ne peut être contestée. 
 

Les frais engendrés par les compétitions effectuées à l'extérieur (autre que les frais d’engagement) sont à 

l'entière charge du gymnaste ou de ses représentants légaux. Dans certains cas exceptionnels et si le budget le 

permet, le club essaiera de prendre en charge tout ou partie des frais. 

Le gymnaste mineur engagé dans une compétition reste sous la responsabilité de son représentant légal présent sur les 

lieux. La responsabilité de "l’AGY" ne sera engagée qu'au moment du passage en compétition. 

 



 

 

 

 

 



 

Questionnaire de santé 
 
Qui est concerné ? 
__________________________________________________________________________ 
Le licencié mineur qui demande à la FFG l’obtention ou le renouvellement de sa licence. 
 
Qui remplit le questionnaire ? 
__________________________________________________________________________ 
Il est préférable que le questionnaire ci-dessous soit complété par le licencié mineur s’il en est 
capable. Il est toutefois de la responsabilité des parents ou de la personne exerçant l’autorité 
parentale de s’assurer qu’il est correctement complété et de suivre les instructions en fonction 
des réponses données.  
 

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes 
ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider. 

Tu es une fille □ un garçon □ 
Ton âge : 
□ □ ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?   
As-tu été opéré (e) ?   
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?   
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?   
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?   
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?   
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une 
séance de sport ? 

  

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?   
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?   
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?   
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?   
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?   

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) OUI NON 

Te sens-tu très fatigué (e) ?   
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?   
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?   
Te sens-tu triste ou inquiet ?   
Pleures-tu plus souvent ?   
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite 
cette année ? 

  

Aujourd’hui OUI NON 

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?   
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?   
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?   

Questions à faire remplir par tes parents OUI NON 

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, 
ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ? 

  

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?   
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, 
entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) 

  



 

 
Attention :  
 Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du représentant légal du licencié 
mineur. 
 
 Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  

 Attestation ci-après à fournir à votre club – Pas de certificat médical. 
 
 Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  

 Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention ou le renouvellement de licence. 
 
 
 
 
 
 
 

Attestation 
(Pour les mineurs) 

 

Je soussigné : 

 

Nom :…………………………………………………..Prénom :…………………………………… 

Représentant légal de l’enfant :……………………………………………………………………… 

Licence N°……………………………………………………Club : …………………………………. 

 

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à 

la FFG pour la saison.............../…………… 

 

Atteste avoir répondu NON à toutes les questions. 

 

 

Fait à………………………le………………………….   Signature 

 
 
 
 

 

 

 


