
                                        CLUB GYMNASTIQUE AGRES VELIZY 

Association déclarée et autorisée conformément à la loi sous le N°7124 à Versailles le 28 mars 1980. Affiliée à la F.F.G., 
Comité Ile-de-France Ouest N°23, Association N°11. Siège social : Vélizy-Associations.  

 

 

NOM:____________________________________________________________________________________        

Nom de jeune fille : ________________________________________________________________________  

Prénom  _________________________________________________________________________________  

Sexe ❒ Féminin ❒ Masculin  

Né(e) le : ______ /_____ / ____   à  __________________________________________________________  

Nationalité  _______________________________________________________________________________  

Adresse  _________________________________________________________________________________  

CP ________________________________ Ville __________________________________________________  

☎ mère: _____________________________________________ Profession :___________________________ 

☎ père______________________________________________ Profession : ___________________________ 

☎adhérent majeur _____________________Profession: ____________________  Lieu:____________________ 

☎ travail_____________________________ ☎ Contact en cas d’urgence ______________________ lien familial_____________________ 

❑ ◊ en cas d’accident grave l’adhèrent sera transporté par les pompiers 

E mail*(en lettres capitales) ______________________________________________________________________________________________ _  

Email de l’adhérent(e) si majeur(e) sinon du foyer. Les emails sont un moyen de communication privilégié et indispensable. Le club de gymnastique s’engage à ne pas communiquer les informations contenues 
sur cette fiche à des sociétés commerciales. Formulaire d’inscription  

MUTATION 
Le nouvel adhérent  était-il inscrit dans un autre club de gymnastique (licencié F.F.G.) la saison sportive passée ? OUI   ❑ NON   ❑ 
Si oui, vous devez nous fournir une lettre de mutation de ce club: 
Observations, demande d’attestation________________________________________________________________________

 

Pour les réinscriptions : le dossier doit être déposé avant le 13 juillet 
2019 à Vélizy-Associations. Après cette date, vous devrez vous présenter à la fête 
des associations pour valider votre inscription.  

 

Pour les inscriptions : Votre dossier devra être déposé au plus tard le : 30 
septembre 2019

DROIT DE L’IMAGE     ❑ OUI  ❑ NON 
J’autorise l’association Gymnastique Agrès Vélizy à utiliser l’image de mon fils dans les supports d’informations interne au club, municipales et fédérales. 
Nous insistons sur le fait que l’utilisation d’images d’adhérents de club ne se fait que dans le cadre d’une promotion ou d’une communication relative à 
notre sport.  
 
AIDE PONCTUELLE   ❑ OUI  ❑ NON 
Le club organise ponctuellement des manifestations (compétition, gala, etc). Acceptez-vous que nous utilisions votre adresse mail pour vous sollicitez 
dans la mise en place et l’organisation de ces moments forts pour notre association ? : 

 
ENGAGEMENT 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du CLUB DE GYMNASTIQUE AUX AGRES et renonce à invoquer la responsabilité 
des dirigeants et moniteurs du club pour tout accident qui me surviendrait soit comme spectateur, soit dans la pratique de cette activité, y compris au 
cours des déplacements au-delà des limites de l’assurance ALLIANZ. 
Pendant les entrainements nous conseillons que votre enfant ne porte pas de lunettes ni des bijouteries. 

Si votre enfant prend des médicaments régulièrement merci de nous signaler : .........................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

Attestation 
 

Je soussigné(e), _________________________________________ représentant légal de _________________________________  
autorise le club Gymnastique aux Agrès Vélizy à procéder à une demande de licence à mon nom afin que je puisse concourir dans 
les compétitions organisées par la Fédération Française de Gymnastique. 
 

     Fait à Vélizy, le : ____/___/_______     

 Signature des parents : Signature de l’adhérent : 

 
La signature devra être précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”. 
 
 

Cadre réservé au secrétariat 
 
Cotisation : ________________________________________  

	Groupe	
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1) POUR S’INSCRIRE : être né(e) en 2018 et 
avant ayant au minimum 18 mois. 

 
2) MODALITÉS D’INSCRIPTION: 
Retour des dossiers : Les dossiers complets sont à re-
mettre impérativement à Vélizy-Associations, 1 bis place 
de l’Europe à Vélizy. 
• Tout gymnaste n’ayant pas remis son dossier complet 

ne sera pas admis à s’entraîner jusqu’à la régularisa-
tion de sa situation. 

• Après dépôt du dossier, en cas d’abandon dû à l’inca-
pacité physique pourrait être étudiés par le Comité 
directeur qui tranchera au cas par cas. La décision 
sera sans appel. Tout trimestre commencé sera dû. 

3) COMMENT REMPLIR LE DOSSIER : 
Remplir : 

- Utilisez le lien internet afin de procéder à la créa-
tion ou à la mise à jour de votre profil sur le site 
de Vélizy-Associations https://velizy-associations.as-
soconnect.com/billetterie/offre/108141-p-agres-saison-
2019-2020 

 
• La «fiche inscription» avec le groupe concerné 

- Le formulaire « Assurance F.F.G/Allianz ». Vous re-
cevrez un e mail de la part  de la Fédération Fran-
çaise de Gymnastique, où vous devrez vous sous-
crire.  

- Ou, si vous ne prenez pas l’assurance : remplir im-
pérativement la Déclaration du licencié FFG » 

- Si vous prenez l’assurance : remplir la « Déclara-
tion du licencié FFG » et le « Bulletin de souscrip-
tion » à renvoyer directement à l’adresse indiquée. 

Fournir: 
• 1 photo d’identité (format 3,5 cm X 4,5 cm) 
• Un certificat médical portant la mention de « non- 

contre-indication à la Pratique de la Gymnas-
tique aux Agrès, aux entraînements et en Com-
pétition », ce certificat doit être daté de moins de 
120 jours (si nouvel adhérent). 

Acquitter: 
• La cotisation annuelle du club. En cas de mutation, 

fournir un justificatif de l’ancien club autorisant la 
mutation, conformément à la réglementation F.F.G. 

• Les chèques sont à établi à l’ordre de Vélizy-Asso-
ciations Multi 
 

4) LE CLUB est une association autonome du type loi de 1901. 
Les statuts et le règlement intérieur seront fournis sur de-
mande ou pourront être consultés au moment de l’inscription, 
pendant les permanences au gymnase. 

Il faut noter que la gymnastique est un sport de base difficile, qui 
demande volonté et persévérance, chaque adhérent doit en être 
conscient avant de s’inscrire, car il sera demandé à chacun de 
s’entraîner régulièrement et sérieusement pour suivre un pro-
gramme adapté à son groupe, sans désorganiser ce dernier dans 
l’intérêt de tous. 
Pour la saison 2019/2020, le club ouvrira plusieurs groupes de 
gymnastes répartis en fonction de l’âge et du niveau gymnique 
(pré-poussin(e)s, poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, ca-
det(te)s juniors et seniors. 
 Tous les Gymnastes inscrits dans les groupes participant à des 
compétitions devront s’engager à préparer et à participer aux ren-
contres sportives (de 1 à 6 maximums dans le courant de la sai-
son). En cas de refus de participation, le ou la gymnaste sera 
sanctionné(e) conformément au règlement intérieur (disponible à 
notre bureau) celui-ci est également valable pour les cotisations 
qui ne seront remboursées en aucun cas. 
Vous venez d’un autre club, la mutation doit être effec-
tuée entre le 1er juin et le 15 juillet. 

5) ENTRAÎNEMENTS: 
Lieu : Les entraînements se déroulent au gymnase spécialisé, 
Centre Sportif Robert Wagner. Tél : 01.30.70.82.32 (répondeur) 
Reprise générale : Début septembre 
Suspension des entraînements : Sauf indication contraire, il n’y a 
pas d’entraînement pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés 
Tenue vestimentaire : Tenue classique de sport 
Il est possible d’acheter au club des justaucorps, sokols, léotards 
et shorts : renseignez-vous au gymnase 

Pour les compétitions, la tenue doit être achetée ou louée au-
près du club

. 

TABLEAU DES CATÉGORIES D’ÂGES PRÉVISIBLES 
 

6)  LA COTISATION : Elle couvre toute la saison sportive, de septembre 2019 à juin 2020. Tarif dégressif pour les adhérents d’une même 
famille, inscrit à « gym agrès Vélizy » : déduction de 20 € par adhérent à partir du 2ème de la même famille.

                                                        
• 1 Le tarif 6 concerne un seul cours de fitness par semaine. Pour deux cours utiliser la grille tarifaire. 

 

 
Catégories 

 
Petite enfance 

 
Pré Poussins 

 
Poussins 

 
Benjamins 

 
Minimes 

 
Cadets 

 
Juniors 

 
Seniors 

Féminin 
 
  2018/17/16/15 

 
2014 

 
2013/12/11 

 
2010/09 

 
2008/07 

 
2006/05 

 
2004/03 

 
2002 et avant 

Masculin 2018/17/16/15 2014 2013/12/11 2010/09 2008/07 2006/05 2004/03 2002 et avant 

 TARIF 1 
1 heures et 

moins 

TARIF 2 
2 heures et moins 

TARIF 3 
4 heures et 

moins 

TARIF 4 
6 heures et 

moins 

TARIF 5 
Plus de 6 heu-

res 

TARIF 61 
1 cours FIT-

NESS 

 
Tarif Handis-

port 

VELIZIEN 250 € 265 € 306 € 338 € 452 € 197 € 125 € 

NON-VÉLIZIEN 312 € 332 € 384 € 422 € 565 € 247 € 150 € 
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