
STAGE D’ÉTÉ- REPRISE GYM  
 

                   Lundi 23 au vendredi 27 août 2021 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom de l’enfant…………………………………………… Prénom…………………………… 

Née le……………………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable légal :……………………………………………………………………... 

Téléphone durant le stage :…………………………Taille de l’enfant en cm…………………. 
 

REGLEMENT 
 

 .Aucun enfant ne sera accepté s’il n’est pas inscrit à l’avance et si son dossier n’est pas complet ٭  

 .Obligation de respecter les consignes sanitaires affichées, liées au Covid-19 ٭

 En cas d’absence pour la semaine, un remboursement peut être effectué sur présentation d’un ٭ 

certificat médical. 

 .Aucun remboursement pour absence temporaire ٭ 

 L’association Gym Thônes Vallée se réserve le droit de modifier son programme d’activité pour ٭ 

des raisons d’ordre météorologique ou d’organisation. 

٭  L’assurance de l’association couvrira les enfants adhérents pendant la durée du stage.  

 .Ouverture de la salle de gymnastique à 9h20   ٭

RESPECTER LES HORAIRES, C’EST RESPECTER LES COPINES ET L’ENTRAINEUR.  
٭   Soyez à l’heure pour les débuts de l’activité. 

 Impératif de venir avec une tenue vestimentaire appropriée pour pratiquer la gym, les vestiaires ٭ 

seront fermés, cheveux attachés.  

 .Apporter une gourde d’eau et si besoin un en-cas٭

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR pour L’INSCRIPTION avant le 19 août 21 

A déposer dans la boite aux lettres du club devant la Maison des Associations 
 

 ◊ Un chèque de 50 € à l’ordre de Gym Thônes Vallée. 

 ◊ Fiche d’inscription complétée et signée. 

 ◊ Autorisation écrite si l’enfant rentre seul à son domicile après l’activité gym. 

NOTA : souhaitez-vous que l’association vous délivre une attestation de stage OUI □ NON □ 

 
 

Planning LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h30 – 12h GYM GYM GYM GYM GYM 

13h30 – 16h GYM GYM GYM GYM GYM 
 

Groupe 1 (ORANGE) 5 séances de gym tous les matins de 9h30 à 12h. Filles nées entre 2010 et 2014. 

Groupe 2 (VERT) 5 séances de gym tous les après-midis de 13h30 à 16h. Filles nées entre 2009 et 2006. 

Pas d’activité commune en extérieure.  

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) Mme ou Mr………………………Responsable de l’enfant…………………… 

Autorise les représentants de l’association Gym Thônes Vallée à prendre toutes les décisions qu’ils 

jugeront utiles en cas d’urgence, d’accident, de maladie ou d’intervention chirurgicale, y compris 

anesthésie générale. Ce document verra son utilité en cas d’accident au cours des différentes activités 

pratiquées lors de ce stage ; 

Eventuellement, contre-indication médicales :…………………………………………………. 
 

Date………………………………….. Signature ………………… 
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