
  
 

PROCEDURE D'INSCRIPTION et NOTICE D'INFORMATION 
 

1. CONTENU DU DOSSIER  
Le dossier d'inscription pour la saison 2019-2020 comprend : 

1. La présente Procédure d’inscription 
2. Les horaires d'entraînement 
3. Une fiche d’inscription sur 4 pages comportant les quatre annexes (toutes les pages sont à signer) 
4. Le questionnaire de santé de la FFGYM pour les réinscriptions (certificat médical 2018-2019 et 2018-2017 

en cours de validité) 
5. Le règlement intérieur du Club 

 

 

2. MONTANT DES COTISATIONS 
Le montant des cotisations annuelles pour la saison 2019-2020 est fixé comme suit : 
Eveil (4-6ans) : 245 € 
Loisir : débutant (1h) : 245€ ou intermédiaire et confirmé (1h30) : 300 € 
Compétition Fédéral : 395 € 
Compétition National B : 405 € 
National A et Elite : 425 € 
Cotisation dont  
- 38 € licence ffgym  pour les jeunes de 1991 à 2013  
- 29 € licence ffgym pour les baby (à partir de 2014) 
ajouter 10 € pour les membres n'habitant pas Marly le Roi 

 

Stage compétition 70 € 
 

Attention : Les inscriptions aux cours Compétition se font uniquement sur proposition des entraineurs, en fonction 
du niveau du gymnaste et des places disponibles. 
Des frais supplémentaires sont à prévoir : tenue, déplacements et hébergement des gymnastes en compétition. 
Veuillez lire attentivement le règlement intérieur. 

 

Les cotisations peuvent être réglées par chèque bancaire à l'ordre du MARLY ACROBAT'CLUB ou, moyennant un 
supplément de 3 €, par coupons sport ANCV. 
Pour être acceptés, les coupons sport ANCV devront être remis dûment remplis (nom, prénom et adresse complète 
du titulaire). 
Le règlement peut être effectué par chèque bancaire en un chèque ou trois chèques (d'un montant correspondant, 
pour chacun, au tiers de la cotisation annuelle). 
En cas de paiement "en trois fois", le premier chèque sera encaissé au plus tard le 15 octobre et les deux autres 
règlements fin janvier et fin avril. En cas de paiement unique, le règlement sera encaissé fin septembre. 

 

Quelles que soient les modalités de paiement retenues, le règlement de l'intégralité de la cotisation doit être fourni 
dès l'inscription. 

 

3. CALENDRIER 
 

Les inscriptions pour la saison 2019-2020 sont ouvertes et le resteront jusqu'à ce que les cours soient complets. 
En raison du nombre limité de places, les inscriptions se feront dans l’ordre de retour des dossiers d'inscription 
Complets. 
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4. ASSURANCES 
 

Le Club souscrit une licence auprès de la Fédération Française de Gymnastique pour chacun des gymnastes. 
Les gymnastes bénéficient d'un contrat d’assurance souscrit auprès d’Allianz par la Fédération Française de 
Gymnastique pour le compte de ses adhérents. 
Une police d'assurance complémentaire facultative peut être souscrite auprès d'Allianz par les gymnastes. 
Le processus est désormais dématérialisé :   

1. Lors de son inscription ou de sa réinscription au club, le licencié communique son adresse mail (pour 
les mineurs, celui du responsable légal). 

2. Le club transmet au comité régional un décompte comprenant les licences à valider. 
3. Le licencié reçoit un mail de la Fédération lui indiquant que sa licence est validée. La notice 

d’information assurance est jointe à ce mail. Le licencié peut alors imprimer le bulletin correspondant 
aux options qu’il souhaite 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. 
S’il ne souhaite 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.  

 

5. TENUE EN COMPETITION 
 

Le club propose, pour les gymnastes qui le souhaitent un justaucorps, une veste et des sacs de sport au couleur et à 
l’effigie du Club. Le justaucorps du club est obligatoire pour les gymnastes des groupes compétition fédérale 
(groupe du mercredi-vendredi). L’achat d’un justaucorps (ou 2 pour les élites) de compétition est aussi à prévoir 
pour les gymnastes du groupe compétition national (lundi-jeudi). 

 

6. ELEMENTS A FOURNIR 
 

Les éléments à fournir pour l'inscription doivent impérativement comprendre : 
 

• Les 4 feuillets de la fiche d'inscription dûment complétés et signés. 

• Le règlement intégral de la cotisation annuelle 

• Un certificat médical : 

o Pour les nouveaux licenciés un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
gymnastique acrobatique (à remettre avant le 30/09/2019) 

o Pour les licenciés qui intègrent un groupe compétition : un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la gymnastique acrobatique avec mention « y compris en 
compétition ». (à remettre avant le 30/09/2019) 

o Pour tous les enfants de compétition, il est demandé un nouveau certificat chaque année de non 
contre-indication à la pratique de la gymnastique acrobatique avec mention « y compris en 
compétition », pour les gymnastes des groupes "Compétition" (à remettre avant le 30/09/2019) 

• Pour les licenciés hors compétition qui renouvellent leur licence 2018-2019, merci de remplir le 
questionnaire de santé joint et l’attestation au verso. 

 

Les dossiers d'inscription complets, à l’exception éventuelle du certificat médical (avant le 30/09/2019), doivent 
être adressés par courrier à : 
 Corinne WOLBER / Marly Acrobat’Club 

24 Allée Claude Monet 
78160 Marly le Roi 

 
Pour toute demande d'information complémentaire, merci de nous contacter par e-mail : 

- marlyacrobatclub78@gmail.com 
- ou par téléphone : Sandrine Getrey-Mertens au 06 61 88 46 65 
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