
Prénom :

Ville:
Date de naissance :
Antécédents médicaux :

Prénom :
Tél : Autre tél. : 
Mail (en majuscule) :

De 0 à 500 De 501 à 1000
Supérieur à 

1001
Non Meylanais

105 € 155 € 175 € 205 €

115 € 165 € 185 € 215 €

145 € 185 € 210 € 245 € 20 €

190 € 230 € 255 € 290 € 35 €

115 € 165 € 185 € 215 €

200 € 240 € 265 € 300 € 50 €

       OUI             NON

           EVEIL GYM 3-5 ans

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) :   

BULLETIN D'INSCRIPTION ASPA GYM
SAISON 2020/2021

COORDONNEES DE L'ADHERENT
Nom :
Adresse :

Je souhaite une facture

Aspa Gym Meylan - http://aspa-gym.fr - aspagym_meylan@yahoo.fr - Facebook : Aspa Gym Meylan

COORDONNEES DU RESPONSABLE LEGAL
Nom :

 * Accès sur proposition des entraîneurs.  L'achat de la tenue de compétition n'est pas 
inclus dans le tarif annuel. 
 ** Le 2ème inscrit  d'une même famille bénéficie d'une réduction de 20 €.

TOTAL A PAYER :
__________ €

           GYM AUX AGRES Loisirs

Code Postal :

           GYM AUX AGRES Précompétition*

           GYM AUX AGRES Compétition*

           ECOLE D'ACROBATIE

           GYM ACRO Compétition*

TARIFS ANNUELS (selon quotient familial)ACTIVITE 
(cochez la case correspondante)

 + LICENCE 
(groupes 

compétition)

 * Autorise les responsables de l'ASPA GYM à prendre toutes les mesures urgentes nécessaires en cas d'accident survenu lors 
des entrainements ou des déplacements.
 * Autorise l'utilisation d'images et de vidéos de mon enfant à des fins de communication sur les activités de l'ASPA, 
notamment au travers du site internet, des réseaux sociaux, ou de tout autre support de communication.
Fait à                                                          Le                                                       Signature

Autres pièces à fournir pour l'inscription : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE                               
* Justificatif de domicile pour les Meylannais
 * certificat médical ou questionnaire de santé avec la mention "Gymnastique en compétition" si 
concernée
 * copie du quotient familial pour les meylanais (sauf si QF > 1001)
 * photo pour les groupes compétition 
 * règlement de la cotisation annuelle, y compris la licence pour les groupes compétition (chèque à l'ordre 
de l'Aspa Gym)                                                                                                                                                                                                                        
* décharge COVID 



GYMNASTIQUE
Artistique et acrobatique

Mesures spécifiques prises dans le cadre de la situation 
sanitaire liée au Covid 19 

ASPA GYM Meylan 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19, l’ASPA GYM a  mis en place 
des mesures spécifiques afin d’effectuer ses entrainements dans les meilleures 
conditions possible et de garantir la sécurité de tous. 
  
Je soussigné(e) ……………………………………… représentant légal de l’enfant 
………………………………………………………. atteste : 

- accepter le déroulement des entrainements de mon enfant selon les modalités 
énoncées ci-dessous et en connaissance du risque faible mais non nul de transmission 
du virus Covid-19 ; 

- s’engager à ce que mon enfant respecte les mesures barrière dans le cadre de 
l’entrainement et dans sa vie quotidienne ; 

- reconnaître que malgré la mise en œuvre de conditions particulières le club ne peut 
garantir une protection totale contre l’exposition et/ou la contamination par la Covid 
19 (il est rappelé que la gymnastique se pratique dans un lieu clos et exige une 
proximité entre le gymnaste et l’entraîneur pour les parades et un partage de nombreux 
matériels entre les jeunes) ; 

- informer le plus précocement possible l’entraineur ou tout autre membre du bureau 
en cas de symptôme(s) compatible(s) avec la Covid ou tout contact proche avec un 
malade Covid afin de mettre en œuvre les actions nécessaires ; 

- ne pas amener mon enfant aux activités du club si ce dernier présente au moins un 
des symptômes  (toux, fièvre, fatigue inhabituelle, anosmie, etc…) ou a été en contact 
avec un cas Covid ; 

- venir chercher mon enfant à l’entrainement sur demande de l’entraîneur si ce dernier 
présente un des symptômes du Covid 19. 

Leurs entraineurs s’engagent à respecter les mesures barrières dans le cadre de 
l’entrainement mais également dans leur vie quotidienne.   

Modalités d’entraînement:  

- un seul accompagnateur par enfant sera accepté. L’accompagnateur devra porter un 
masque et laisser le gymnaste dans le hall. Seul le gymnaste entre dans la salle. 

- chaque gymnaste se présentera à l’entraînement  en tenue de sport avec sa bouteille 
d’eau et sa serviette. Le prêt des affaires personnelles est prohibé. 

-  le gymnaste déposera ses affaires là où l’entraîneur lui indiquera. 

- pendant les entraînements, le port du masque n’est pas envisagé pour les gymnastes, 
mais sera obligatoire pour les entraineurs. 

- L’aspa gym mettra à disposition des gymnastes du gel hydro alcoolique afin qu’un 
lavage des mains soit fait régulièrement pendant les entrainements. 
 
Fait à ……………………… le …………………                            Signature  


