
   
1   

  

  

                         
  

L'AMANDINOISE Gymnastique Artistique Masculine  

Complexe Omnisports Jean Verdavaine, Rue Emile Seigneuret,   

59230 Saint-Amand-les-Eaux  
 : 06.98.81.10.27  (Président) – 06.11.32.11.81 (Vice Présidente)                      

Email : amandinoise@gmail.com       ou       secretaire.amandinoise@gmail.com   

Site internet : www.amandinoise.org  
  

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 

 

Merci de bien vouloir apporter toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier  
  

  

 Bulletin d’adhésion 2022/2023 dûment rempli    

 Autorisation de droit à l’image 

 Certificat médical de moins de 3 mois (obligatoire) 

   Règlement :   

- Par virement bancaire (merci de vous rapprocher du président ou de la Vice-Présidente)  

- Par chèque (Possibilité de payer en deux fois maximum)  

- En espèces  

- Chèques vacances ANCV (maximum 50 € à déduire de la cotisation d’adhésion)  

- Coupons Sport ANCV (maximum 50 € à déduire de la cotisation d’adhésion)  

- Chèque associatif de la ville de Saint Amand les Eaux (maximum 30 € à déduire de la cotisation 

d’adhésion) -   

- Pass Sport (50 € à déduire de la cotisation d’adhésion)  

  

Informations importantes  
  

      

Chaque pratiquant a droit à deux essais gratuits avant de s’inscrire définitivement  
  
  

AFIN DE RESPETER LA REGLEMENTATION, LE PRATIQUANT NE POURRA PLUS ETRE 
ACCUEILLI AUX ENTRAINEMENTS A LA FIN DE CES SEANCES D’ESSAIS SI LE DOSSIER N’EST 

PAS COMPLET  
  

  
  

          

    

http://www.amandinoise.org/
http://www.amandinoise.org/
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BULLETIN D’ADHESION 2022/2023  

I – LE PRATIQUANT  

  
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………  

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………  

Date de naissance : …………………………………………………………………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………  

 

Catégorie (merci d’entourer la catégorie souhaitée) 

 

   COMPETITION              GYM LOISIRS           PARKOUR       PARKOUR JEUNES      MINI GYM 

Catégorie  Activité  Club  
Cotisation 

totale  

MINI GYM (2017/2016)  20 €  90 €  110 €  

JEUNES POUSSINS COMPETION (2016 – uniquement si une 1ère année de 
gym a déjà été effectuée /2015 /2014)  / 10 personnes maximum par 
séance 40 €  90 €  130 €  

PUPILLE COMPETITION POUSSIN (2013/2012)   40 €  90 €  130 €  

PUPILLE COMPETITION BENJAMINS MINIMES 2011/2010/2009/2008)   40 €  90 €  130 €  

ADULTE LOISIRS ET COMPETITION (Dès 2007)   40 €  90 €  130 €  

PARKOUR (Dès 2010) - MIXTES 40 €  90 €  130 €  

PARKOUR JEUNES (2014/2013/2012/2011) - MIXTES 20 € 90 € 110 € 

 Caution tenue : 100 euros (par chèque – il sera restitué en fin d’année) 

TARIFS DEGRESSIFS POUR LES FRATRIES ( - 10 € à partir de 2 adhésions)  

  

II – PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT  
PERE  

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

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

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………  

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………  

  

MERE  

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

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

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………….  
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PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :  

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

Lien de parenté : ...................................................................................................................................................  

Téléphone : ................................................ Mail : ..................................................................@ ..........................  

 

III – AUTORISATION PARENTALE OU POUR GYMS MAJEURS  
  

  

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………. AUTORISE les  

responsables et les dirigeants de L’AMANDINOISE à amener mon enfant ................................................... ou 

moi-même dans le centre de soins le plus proche, en cas d’accident dans le cadre de l’entrainement, des 

déplacements ou des compétitions.  

J’autorise également mon enfant à effectuer les déplacements en car ou en voiture avec un dirigeant de 

l’AMANDINOISE ou un parent accompagnateur de l’AMANDINOISE.  

  

Fait à ……………………………….., Le ………………………………….  

  

SIGNATURE (précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’)  

 

              IV – AUTORISATION DROIT A L’IMAGE     

 

Nous envisageons de diffuser sur notre site Internet des informations vous concernant (photos, 
classements...) 

 

Nous souhaitons également vous transmettre ponctuellement par courrier ou e-mail des informations 

relatives au Club. Vous pouvez vous opposer à de telles diffusions ou les faire cesser et avoir un droit 

d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des données vous concernant (art. 34 de la 

loi du 6 janvier 1978). 
 

Je soussigné(e)   Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Pour l’enfant  : …………………………………………………………………………………………………….. 

 J’Autorise      Je n’autorise pas 

 

A………………………………. 

                    Le........../........../ 2022    

            Signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’ :  
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Jours et horaires entrainements 2022/2023 
  

  

MINI GYM (2017/2016)   

Le vendredi de 17 h 30 à 18 h45  

  

JEUNES POUSSINS COMPETITION  

(2016 uniquement si une 1ère année de gym a déjà été 

effectué /2015/2014)   

Le lundi de 17 h 30 à 18 h 45  

Le vendredi de 18 h 45 à 20 h 00  

Le samedi de 13 h 00 à 14 h 15 

A NOTER : 2 entrainements par semaine (lundi et 

vendredi ou vendredi et samedi ou lundi et samedi) 

– A CHOISIR LORS DE L’INSCRIPTION (10 personnes 

maximum par séance) 

 

PUPILLE COMPETITION POUSSIN (2013/2012)   

Le lundi de 18 h 45 à 20 h 00 

Le jeudi de 17 h 30 à 18 h 45  

Le samedi de 15 h 45 à 17 h 00  

  

PUPILLE COMPETITION BENJAMINS MINIMES (2011/2010/2009/2008)  

Le mardi de 18 h 00 à 19 h 30 

Le jeudi de 18 h 45 à 20 h 00  

Le samedi de 15 h 45 à 17 h 00  

  

PARKOUR JEUNES MIXTES (2014/2013/2012/2011)  

Le mercredi de 18 h 45 à 20 h 00 (GROUPE 1) 

Le samedi de 14 h 15 à 15 h 45 (GROUPE 2) 

A NOTER : 1 entrainement par semaine (le mercredi ou le samedi) – A 

CHOISIR LORS DE L’INSCRIPTION 

 

PARKOUR MIXTES (2010 et +)  

Le mercredi de 20 h 00 à 21 h 30 

Le vendredi de 20 h 00 à 21 h 30 

 

ADULTE LOISIRS ET COMPETITION (2007 et +)   

Le mardi de 19 h 30 à 21 h 00 

Le jeudi de 20 h 00 à 21 h 30  

Le samedi de 17 h 00 à 19 h 00  


