Société de gymnastique Espérance
Espace 2000 - rue du printemps
68870 BARTENHEIM

℡ 03.89.68.30.14
mail : contact.gymbartenheim@gmail.com
site internet : gym-bartenheim.com

NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Nationalité :

Sexe :

F

M

Adresse :
Code postal :

Ville :

℡ Domicile :

℡ Autre :

℡ Portable 1 :

℡ Portable 2 :

e-mail 1 :
e-mail 2 :
Champ obligatoire pour recevoir la licence, l’assurance et les informations club

 1ère inscription dans un club de gym ?

 OUI

 Déjà licencié(e) en 2021-2022 ?
au club de Bartenheim
dans un autre club de gym




 Inscription* Baby Gym lundi

 NON

lequel ?
 4 ans
 3 ans
 18 mois – 2 ans
 5 ans
 6 ans
 de 7 à 15 ans
 de 10 à 14 ans
 6 ans et +

Baby Gym mercredi
Eveil Gym mercredi
Accessgym
Evolugym – Adogym
Freerun
Gym de compétition
*Possibilité de cocher plusieurs activités
Fait à

le

Signature du licencié souscripteur :
(pour les mineurs, la signature des parents ou du tuteur légal est obligatoire)

Cadre réservé au club :
Coordonnées 
Certificat médical 
Plusieurs activités 

Règlement intérieur 
Date du CM :
Fratrie 

Autorisation photo 
ou
Questionnaire + attestation 
Cotisation 
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Approbation du règlement intérieur 2022-2023

________________________________________________________________
Règlement intérieur* du club « Lu et approuvé »
* Page 4 de ce dossier ou disponible sur simple demande

 OUI

Signature :

Autorisation parentale pour la publication de photographies

________________________________________________________________
Association concernée :
Adresse :

Société de Gymnastique Espérance Bartenheim
Espace 2000 - rue du printemps
68870 BARTENHEIM

Je soussigné(e)
représentant légal de

 Donne l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant prises dans le cadre des activités
de l’association « Gymnastique Espérance Bartenheim » pour les usages suivants :
- Site web du club : www.gym-bartenheim.com
- Page Facebook du club et/ou page Instagram du club
- Site web du Comité départemental Gym 68 ou du Comité Régional Grand Est
- Site web ayant un lien avec la gymnastique
- Site ou page web créé par des membres de l’association
- Site web de la commune de Bartenheim
- Publication éventuelle à des fins de communication ou par la presse
- Exposition éventuelle dans le cadre des activités du club
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront
respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation.

 Ne donne pas l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant.
Date :

Signature :
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Questionnaire de santé

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-dessous à fournir au club – pas de certificat médical
- Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions  Le certificat médical est obligatoire
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ADHESION AU CLUB
La cotisation qui couvre l’assurance et la licence (obligatoire) est fixée chaque année par le comité directeur. Cette
cotisation est une et indivisible : elle est valable pour la saison sportive du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante. Celle-ci devra être réglée avant le 1er octobre de chaque année, passé ce délai, l’enfant ne sera plus admis
aux séances. Au-delà de cette date, l’inscription est définitive et la cotisation est due.
Cette cotisation ne pourrait aucunement être remboursée si l’activité du club ou du licencié devait cesser suite à
une décision indépendante de sa volonté.

ACCES A LA SALLE
Les parents sont priés d'amener et rechercher les enfants à la porte de la salle spécialisée et non les déposer ou les
attendre sur le parking, ceci pour des raisons de sécurité.
La salle spécialisée est exclusivement réservée aux licenciés « Gym Bartenheim » accompagnés d'un entraîneur. Le
club n'est pas responsable en cas d'accident du licencié en dehors de ses heures d’entraînement et/ou s'il se trouve
en salle sans encadrant.
Il est recommandé aux parents qui désirent regarder leur(s) enfant(s) pendant les séances, de se rendre à la
cafétéria par le couloir de telle sorte que la porte d'accès à la salle spécialisée soit dégagée et libre de passage.
La cafétéria peut ne pas être accessible à certains moments et ce pour diverses raisons (autres activités,
location...). Ce sera toujours précisé par affichage à l’entrée de la salle.
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d'objet dans les locaux de l’Espace 2000.

TENUE DE PRATIQUE
Les chaussures sont interdites pour toute personne entrant dans la salle spécialisée.
Une tenue correcte et adaptée pour la pratique sportive est exigée pour tous les gymnastes.
Les bijoux : montres, bracelets, colliers, boucles d'oreilles et autres accessoires qui peuvent s'avérer gênants ou
dangereux pour la pratique de la gym sont interdits.
Les enfants qui ont des cheveux longs sont prié(e)s de les attacher.

ENTRAÎNEMENTS
En cas d'absence à une ou plusieurs séances, il est judicieux de prévenir au ℡ 03 89 68 30 14.
Les cours doivent être suivis régulièrement. Les horaires doivent être respectés (être à l’heure au début et à la fin
des séances).
Dans les sections non compétitives, les groupes sont constitués à partir de l’année de naissance des enfants. Les
regroupements d’enfants d’âges différents pour des raisons pratiques ou de convenances personnelles ne sont pas
possibles car les programmes sont adaptés à l’âge de chacun.
Le nombre d’heures d’entraînement est fixé par les entraîneurs et proposé aux parents. Les entraînements peuvent
être modifiés en cours d’année pour des raisons que l’entraîneur jugera nécessaires pour la bonne progression des
gymnastes. En période de compétition, des entraînements supplémentaires pourront également être programmés.
Les différents groupes sont formés en début de saison ; mais ces groupes, en fonction de leur niveau et de leur
progression, peuvent être modifiés en cours d’année, ceci afin que l’entraînement corresponde aux capacités des
gymnastes.
Le choix des méthodes d’entraînement à mettre en œuvre est de la responsabilité des entraîneurs et est toujours
validé par le comité directeur.

COMPETITIONS
Le calendrier des compétitions est affiché à l’entrée de la salle spécialisée et publié sur le site internet du club.
Les parents s’engagent à faire participer leur enfant dans les diverses compétitions officielles tant en équipe qu’en
individuel. En cas de non participation injustifiée, les frais d’engagement pourront être réclamés aux parents.
Les décisions de sélection d’un ou d’une gym ainsi que la composition d’une équipe est de la responsabilité du ou de la
responsable technique du club en accord avec les entraîneurs et le comité directeur, ceci afin d’éviter toute
discussion ou polémique.

VACANCES
Certains groupes n’ont pas gym durant les vacances ou week-end prolongé, ceci afin de respecter les rythmes
scolaires et temps de congé.

COMPORTEMENT
Les gymnastes représentent le club ; par conséquent un comportement exemplaire et sportif est exigé.
Toute propagande politique, religieuse, raciale, commerciale sont rigoureusement interdites.

Pour suivre l’actualité du club : gym-bartenheim.com
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Merci de nous rendre les dossiers COMPLETS, au plus vite, avec :

 1ère page : à remplir entièrement ⚠ merci de renseigner au moins 1 adresse mail
 Approbation du règlement intérieur 2022-2023 (page 2)
 Autorisation parentale pour la publication de photos (page 2)
 Certificat médical ou questionnaire de santé + attestation (page 3)
 obligatoire pour une licence compétitive
 Chèque* à l’ordre de « Société de gymnastique Bartenheim » (tarifs page 7)
*Au cas où vous changeriez d’avis, nous nous engageons à ne pas encaisser votre
règlement avant le 1er octobre 2022. Dans ce cas-là, merci de nous tenir au courant.
Au-delà de cette date l’inscription est définitive et la cotisation est due.

Assurance de la FFG :
Lors de votre inscription ou réinscription au club, vous communiquez une adresse mail. Après
validation de la licence, vous recevrez un mail de la Fédération. La notice d’information
assurance est jointe à ce mail. Vous pourrez alors imprimer le bulletin correspondant aux
options que vous souhaitez souscrire (option 1 ou 2 atteinte corporelle, indemnités
journalières, garantie accident de la vie) et l’envoyer, avec son règlement, au Cabinet
d’assurance Gomis-Garrigues. Si vous ne souhaitez pas souscrire de garanties optionnelles, la
procédure s’arrête là. En effet, l’envoi de la notice par la Fédération remplace la procédure
actuelle de signature du bulletin n°2, remis au club et conservé par ce dernier.

Les dossiers complets peuvent être déposés dans
la boîte aux lettres du club, au complexe sportif.

⚠ Nous ne confirmons pas la réception des dossiers,
vous pouvez vous présenter directement à la 1ère séance.

Nous vous informons que pour des raisons évidentes de sécurité tout
enfant dont le dossier n'est pas complet ne sera plus admis aux séances à
partir du 1er octobre 2022.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le club
au ℡ 03.89.68.30.14 (merci de laisser un message)
ou par mail : contact.gymbartenheim@gmail.com
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Baby gym

Activités

Âges

Jours

Horaires

Date de reprise

4 ans

nés en 2018

Lundi

16 h 40 – 17 h 30

12 septembre

nés en 2019

Mercredi

9 h 30 – 10 h 15

14 septembre

(accompagnés d’un parent)

nés en
2021-2020

Mercredi

10 h 30 – 11 h 15

14 septembre

5 ans

nés en 2017

Mercredi

13 h 15 – 14 h 30

14 septembre

nés en 2016

Mercredi

14 h 45 – 16 h 00

14 septembre

2015 – 2014

Mercredi

16 h 15 – 17 h 45

14 septembre

2013 – 2012

Mercredi

18 h 00 – 19 h 30

14 septembre

de 2007 à 2011

Mercredi

17 h 00 – 18 h 30

14 septembre

de 2008 à 2012

Vendredi

20 h 00 – 21 h 30

16 septembre

3 ans
(accompagnés d’un parent)

Eveil

18 mois (révolus) - 2 ans

Accessgym
(6 ans)

Evolugym 1
(7-8 ans)

Evolugym 2
(9-10 ans)

Adogym
(11-15 ans)

Freerun
(10-14 ans)

Groupe de compétition
GAF et GAM

nés en 2016
et avant

Répartition des groupes suivant l’âge et le niveau de
pratique. Nous consulter pour plus d’infos.

⚠ Dossier d’inscription différent à télécharger sur le site du club ⚠
Activités

Prof

Jours

Horaires

Date de reprise

Fitness

Youliya

Lundi

20 h 00 – 21 h 00

12 septembre

Gym Volontaire

Youliya

Mardi
Mercredi

10 h 15 – 11 h 15
20 h 00 – 21 h 00

13 et 14 septembre

Pilates

Chrystel

Vendredi

10 h 30 – 12 h 00

16 septembre
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Le montant de la cotisation est valable pour la saison sportive du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Le club a mis en place un système de don qui permet de réaliser une économie sur votre
cotisation tout en participant activement aux divers projets du club (formation des
encadrants, accueil d’un large public, achat de matériel, organisation de spectacles etc…)
Vidéo explicative
https://youtu.be/R9UeL3lcezk
Chaque catégorie de cotisation se décline en adhésion simple mais également en adhésion
avec don. Ce don est fiscalement déductible et vous donne droit à une réduction d’impôt
(uniquement pour les personnes imposables) égale à 66% du montant versé. A noter que sur
toutes les activités, hors cours collectifs, une part de votre adhésion est reversée
obligatoirement à la Fédération Française de Gymnastique. Une attestation fiscale vous sera
transmise au courant du mois de janvier.
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes options et compare les frais d’inscription
après déduction fiscale.
Activités

Adhésion avec don et coût réel
après réduction d’impôt

Adhésion simple

310 €, coût réel 132 €

160 €

340 €, coût réel 143 €

170 €

370 €, coût réel 161 €

190 €

18 mois - 2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Accessgym (6 ans)
Evolugym (7-10 ans)
Adogym (11-15 ans)
Freerun (10-14 ans)

A savoir

Groupe de compétition

Possibilité de payer en plusieurs fois
Plusieurs enfants de la même famille

- 15 € par enfant

Plusieurs activités

- 20 € sur la 2ème activité

Activités

Adhésion avec don et coût réel
avec réduction d’impôt

Adhésion simple

Fitness

380 €, coût réel 129 €

165 €

Gym Volontaire

215 €, coût réel 73 €

110 €

Pilates

395 €, coût réel 134 €

175 €

Page 7

