
FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2019-2020

Une fiche par adhérent
                           

www.chatoudynagym.fr
www.facebook.com/chatoudynagym/

Si l’adhérent est mineur, inscrire le nom du père, mère ou représentant légal / parent référent : 

Section d’appartenance & Tarifs : 
Pour les membres d’une même famille du même nom, domiciliés à la même adresse et s’inscrivant en septembre, une réduction de 10% 
sur la cotisation annuelle la plus élevée s’applique dès la 2ème adhésion.

Toute inscription est définitive, par conséquent : 
• 30 € de frais d’adhésion déjà inclus dans la cotisation sont non remboursables dès l’inscription (licence Ufolep).
• En cas de désistement après le deuxième cours et ce jusqu’au 15 octobre, le premier trimestre de l’adhésion est dû. 
• Au-delà du 15 octobre, le montant total de l’adhésion sera dû et non remboursable.
• Aucun remboursement ne sera envisageable au delà du 15 octobre.

Mon dossier est complet si je donne : 

NOM PRENOM

SEXE (M/F)  DATE DE NAISSANCE  (JJ/MM/AAAA)

NOM PARENT
REFERENT

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

PORTABLE SI MAJEUR 
ou TEL. DOMICILE 

E-MAIL LISIBLE ET 
MAJUSCULES

PORTABLE PARENT 1 PORTABLE PARENT 2

Groupe Actuel : ………………………………..
Futur Groupe : ………………………………….

Entraîneur Actuel : …………………………
Futur Entraîneur : ………………………….. (Réservé Administration)                            Page �1

TARIF 1 210 € TARIF 2 260 € TARIF 3 310 € TARIF 4 360 € TARIF 5 410 €

◽ EVEIL/GMB/GRS 1h - 1h30 / sem TARIF 1

◽ EVEIL/GAM/GAF/GRS 2h - 2h30  / sem TARIF 2

◽ GAM/GAF/GRS 3h à 4h / sem TARIF 3

◽ GAM/GAF 5h / sem TARIF 4

◽ GAM/GAF 6h / sem TARIF 5

◽ GYM FORME Illimité TARIF 3

GAM - Achat tenue occasion 50 €

GAM - Achat tenue neuf 90 €

GAF - Achat tenue 65 €

GRS - Achat tenue * 50 €

GRS - Loc. annuelle tenue * 40 €

    ◽ GRS      ◽ GAM      ◽ GAF      ◽ GYM FORME      ◽ EVEIL

◽ Ré-inscription

◽ Première inscription

◽ ɠ La présente fiche d’Inscription (page 1 & 2), la charte du gymnaste signée (page 3) et le formulaire de 
la complémentaire assurance rempli, daté & signé

◽ ɡ Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de la gym en compétition.

◽ ɢ Le règlement adhésion : un à trois chèques, à l’ordre de Chatou Dynagym

◽ ɣ  Une photo d’identité récente

◽ ɤ GRS : Chèque de participation supplémentaire à la location des tenues ou règlement tenue pour 
compétition

◽ ɥ Une enveloppe timbrée et pré-remplie à votre nom et adresse

* Consulter la direction  GRS pour connaître le cas d’application

http://www.facebook.com/chatoudynagym/


FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2019-2020

Une fiche par adhérent

Règlement

Nombre d’adhérents à inscrire pour la famille : 
Nom des autres adhérents & sections (à remplir pour chacune des fiches d’inscription) :

* Possibilité de paiement en 3 fois pour une adhésion réalisée avant le 15 octobre. Les 3 chèques seront encaissés  en 
octobre, novembre et décembre.

* Subvention du Comité d’Entreprise : Un règlement de la totalité hors CE est à réaliser lors de l’inscription. 
    L’intégralité sera encaissée si nous n’avons pas de retour de la subvention CE avant le 31 octobre.

* L’association sera en mesure de donner une attestation à l’issue de l’inscription (aucun RIB de l’association ne sera transmis).

* Pour information, l’association est calée sur le calendrier scolaire. Il n’y aura donc pas de cours durant les vacances scolaires, 
le gymnase étant fermé sur ces périodes.

Contacts Responsables Chatou DynaGym

Toute demande d’information complémentaire peut être réalisée sur info@chatoudynagym.fr

SI CHEQUE (cochez)  : 

1., 2., 3. : Adhésion 
     (3 Chèques max)

4. : Tenue  (GRS / GAM)

A l’ordre de : 

Chatou Dynagym

◽ BANQUE NUMERO DE CHEQUE MONTANT

1.

2.

3.

4. 

Nom du titulaire du compte :

SI ESPECES (cochez) : 
◽

SECTION RESPONSABLE ADRESSE MAIL

Gym Forme Cristina Da Cruz Faria
Isabelle Zellvegre

loisiradultes@chatoudynagym.fr

Eveil Gym Sophie Hamelin eveil@chatoudynagym.fr

Gymnastique 
Rythmique

Sandrine Steiner gr@chatoudynagym.fr

Gymnastique Féminine Fabienne Floret gaf@chatoudynagym.fr

Gymnastique 
Masculine

Yann Bole-Feysot gam@chatoudynagym.fr

Groupe Actuel : ………………………………..
Futur Groupe : ………………………………….

Entraîneur Actuel : …………………………
Futur Entraîneur : ………………………….. (Réservé Administration)                            Page �2

Prénom Nom Section

mailto:info@chatoudynagym.fr
mailto:isabelle.zellvegre@chatoudynagym.fr?subject=
mailto:marie-christine.ronsin@chatoudynagym.fr
mailto:sandrine.steiner@chatoudynagym.fr?subject=
mailto:nadia.bigot@chatoudynagym.fr
mailto:jerome.vaugon@chatoudynagym.fr
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Charte du Gymnaste

Je m’engage à : 

Respecter les heures d’entraînement (j’arrive 5 minutes avant pour débuter l’entraînement à l’heure)
Etre assidu aux entraînements
Signaler toute absence prévisible à mon entraîneur
Participer aux compétitions si j’appartiens à un groupe compétition
Rapporter le matériel loué ou prêté pour les compétitions ou autre à la séance suivante.
Utiliser la tenue adéquate ; à utiliser des chaussons de gym à l’intérieur de la salle ou des claquettes pour mes allers 
et venues au sein du gymnase que je dépose à la porte de la salle de gym
Venir en cours de GRS avec les cheveux tirés (chignon idéalement) et une tenue près du corps (leggings)
Respecter les entraîneurs, les juges
Respecter le matériel, les engins, la fosse et le praticable.
Ne pas manger sur le plateau sportif et à utiliser les poubelles mises à disposition 
Apporter ma bouteille d’eau et la reprendre à chaque fin d’entraînement
Respecter les prescriptions particulières de la salle de gymnastique utilisée (rangement du matériel, utilisation des 
agrès  avec l’accord des responsables, …)

L’inscription implique nécessairement :
 le Respect du Règlement Intérieur de Chatou Dynagym et du Gymnase  

Le Règlement Intérieur est disponible à l’entrée du gymnase, sur le site Internet et sur demande.
En cas de non-respect avéré de la Charte du gymnaste présente sur la fiche d’inscription, l’adhérent pourra être 

sanctionné par une exclusion de l’association sans compensation financière.

 JE SOUSSIGNE(E),  ______________________________________ (PRENOM ET NOM DU GYMNASTE), 

M’ENGAGE A RESPECTER CES DIRECTIVES 

Autorisations, Attestations & Accords

Le gymnaste adhérent ou son représentant légal si mineur :   Je soussigné(e)……………………………………………
accepte d’adhérer à Chatou DynaGym selon les statuts et règlements de l’association.

En cas d’accident, j’autorise Chatou DynaGym via le responsable sur place au moment des faits à prendre toutes les 
décisions et les mesures nécessaires permettant mon évacuation (ou celle de l’adhérent que je représente) vers un 
centre hospitalier.

J’autorise Chatou DynaGym à utiliser mon image ou l’image de l’adhérent que je représente dans le cadre de l’activité 
pratiquée et à l’utiliser à des fins de communication.

J’ai bien pris connaissance de l’offre assurance individuelle complémentaire de la fédération.

J’atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation en cas d’exclusion ou d’abandon de l’activité.

J’autorise le transport de mon enfant dans les véhicules des parents de membres de l’association sous leur 
responsabilité.

Bon pour accord, date et signature du gymnaste
 futur adhérent ou de son représentant légal :

Groupe Actuel : ………………………………..
Futur Groupe : ………………………………….

Entraîneur Actuel : …………………………
Futur Entraîneur : ………………………….. (Réservé Administration)                            Page �3



Date d’homologation Ufolep 

(1) Consulter le règlement technique Ufolep précisant les notions d’animateur et d’officiels sportifs. (2) La licence Ufolep portera la mention «Pas de pratique compétitive». (3) La copie du do-
cument sera remis au responsable légal ou au Président de l’association. (4) Le code du sport impose la présentation d’un certificat médical de non contre-indication pour la pratique du sport 
lors de la première prise de licence.  Selon la nature de pratique (cf codification des activités), il est demandé un certificat médical tous les ans (si activité à conditions particulières), tous les 
3 ans ou le renseignement d’un questionnaire santé (pour les activités ne nécessitant pas de certificat médical lors du renouvellement de licence). (5) Si toutes les données sont remplies la li-
cence portera la mention «Licence Sport motocycliste».  (6) En cas de non acceptation, veuillez barrer le texte et écrire la mention « sans Individuelle  Accident » et contacter votre respon-
sable associatif. La date et la signature sont obligatoires. (7) L’option 3 est réservée aux mineurs n’exerçant pas une activité salariée et aux étudiants fiscalement à charge de leurs  
parents. (8) Veuillez prendre contact avec le responsable légal ou le président d’association pour connaître les éventuelles garanties directement souscrites par votre association auprès d’APAC Assurances.

et N°

Pour les licenciés Ufolep non pratiquants et  pratiquants de risques R1, R2, R3, R5 ou R6 : 
Votre association a souscrit auprès de l’APAC une assurance collective Multirisque Adhérents Association qui comprend la garantie « Responsabilité Civile » obligatoire.  
Conformément à  l’article L.321-4 du Code du sport, elle vous propose en outre une garantie « Individuelle Accident ». 

J’accepte les conditions de cette garantie « Individuelle Accident » de base (6) dont la notice d’information de garanties et de prix m’a été remise au préa-
lable, et je souhaite souscrire l’option suivante (voir ci-dessous le tableau des garanties) :    p Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 1

p Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 2
 p Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 3 (pour les mineurs)

   

Pour les licenciés Ufolep de risque R4  
(Activités : 24021-Parachutisme - 24022-ULM - 24023-Vol à voile - 24024-Vol libre - 21031-VNM-Jet-ski)
Je prends note que ma licence ne procure aucune assurance, qu’il s’agisse de garanties en Responsabilité Civile comme de l’Individuelle Accident (8). Je 
confirme avoir été informé (conformément à l’article L. 321-4 du Code du Sport) de l’intérêt à bénéficier de garanties Individuelle Accident couvrant les 
dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.

Pour les licenciés Ufolep de risques R5 ou R6 : Je prends note que le bénéfice des garanties d’assurances 
APAC est conditionné au respect des consignes et contraintes de sécurité édictées dans l’acte d’engagement 
joint à la notice d’information. 
Attention: Les licenciés résidant à l’étranger ne disposent d’aucune garantie dans le pays de leur domicile.

Date et signature obligatoire du licencié R4 
  (ou si mineur, du représentant légal)

Date et signature obligatoire du licencié  R1-R2-R3-R5-R6   
(ou si mineur, du représentant légal)

- Je suis non pratiquant.e : 
 p Dirigeant (pas d’activité à renseigner)
p Officiel (non pratiquant) (1)- Activité principale Autres activités

- Je suis pratiquant.e :
p Animateur (1)     p Officiel (1)      p Sportif    p Sans pratique compétitive (2) 

Activité principale                                 Autres activités

Date du certificat médical (3) (4) ou si je ne suis pas soumis au renouvellement annuel du certificat 
médical, p j’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire santé 

(disponible sur : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do) 

Etes-vous licencié.e d’une autre Fédération ? p Non p Oui, précisez

La saison commence le 1er septembre 2019 et se termine le 31 août 2020 - Remplir le document au stylo noir et écrire en lettres  
majuscules. Votre bulletin d’adhésion sera validé à compter de sa date de réception par la fédération départementale.

Enfant Ufolep
né en 2009 et après

Jeune Ufolep
né de 2003 à 2008

Adulte Ufolep
né en 2002 et avant

  Nom de l’association

                       Nom Prénom 

Sexe :  p Homme    p Femme Date de naissance Lieu de naissance 

Adresse 

(     Mail 

- Présentez-vous un handicap (physique, sensoriel, psychique ou mental) ? p Non p Oui
   (Information facultative soumise au libre consentement de la personne de la communiquer. Recueillie dans le but d’adapter l’offre sportive proposée).

- Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep ou l’Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires* ?  p Non p Oui 
  (*Par tiers partenaires, sont concernées les sociétés conventionnées pour un routage catalogue par année sportive avec clause de confidentialité pour les données 
   fichiers - Consulter la liste des partenaires sur www.ufolep.org)

 Mes activités culturelles et Usep

 Mes activités Ufolep

 Information assurance des licenciés.es Ufolep

2019/2020bulletin d’adhésion à une association 
affiliée a la ligue de l’enseignement

 No affiliation

 No d’adhésion

30.490 € + 7.623 € au conjoint
+ 3.812 € par enfant à charge

(capital total maximum de 60.980 €)

6.098 €
7.623 € pour les licenciés UFOLEP

15.245 €6.098 €
7.623 € pour les licenciés UFOLEP

Décès par accident

76.225 € x taux
228.674 € x taux > 50%

Maximum 152.450 €

76.225 € x taux
228.674 € x taux > 50%

Maximum 152.450 €

76.225 € x taux
228.674 € x taux > 50%

Maximum 152.450 €

30.490 € x taux
91.470 € x taux > 50%

Maximum 60.980 €

Invalidité permanente :
- de 1 à 50%
- de 51 à 100%

1.525 € 1.525 €1.525 €305 €
458 € pour les licenciés UFOLEPPrestations complémentaires

610 € 610 €610 €610 €Lunettes de vue et lentilles
336 € / dent 336 € / dent336 € / dent336 € / dentProthèse dentaire

7.623 €7.623 €7.623 €Frais de soins accident
CIP Option 2 CIP Option 3 (7)CIP option 1Garanties de baseNature des garanties

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements 
ayant pour finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives 
aux opérations d’ affiliation, à la gestion des contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation commerciale, ainsi que dans le cadre des 
dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. Ces données 
pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les 
personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir 
les directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en 
adressant leur demande à l’adresse : rgpdaffi@laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées de 
prescriptions éventuellement applicables.

Catégorie 
socio-professionnelle

 Date du CASM Moto (3) (5)

 Tarifs 2019/2020 1,31 € 27,05 € 39,05 € 25,05 €

7.623 €

(Donc CM valide obligatoire)

XXXXXXX


