
    

 

 

       

N° Agrément Jeunesse et Sports 03896020 

N° de SIRET    39907932600027 

 

 Notes importantes 

L’amicale Gymnique de Pont de Claix est un Club à vocation compétition. L’inscription à une des activités en 

compétition engage l’adhérent à participer à TOUTES les compétitions correspondantes à son niveau et son 

équipe. Les parents s’engagent également à prendre en charge le déplacement de l’entraineur et du juge si 

besoin.  

Toute inscription est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué pour quelque motif que ce soit. 

 Pièces à joindre au dossier : 

• Règlement de la cotisation : possibilité de régler en 3 chèques qui seront encaissés en octobre, novembre, décembre. (Pas 

d’espèces) 

• Pour pouvoir bénéficier du tarif  Pontois : Joindre un justificatif de domicile au nom soit du responsable légal de l’adhérent, 

soit au nom de l’adhérent lui même. 

• 1 photo d’identité 

• 2 certificats médicaux de moins de 3 mois avec la mention GYMNASTIQUE EN COMPETITION pour les enfants 

inscrits dans un groupe compétition 

• Dossier d’inscription rempli + attestation UFOLEP signée (distribuée ultérieurement pour les groupes compétition 

seulement) 

• Un chèque de 90 euros pour l’achat du justaucorps du club (si vous ne l’avez pas déjà) ou de 15 euros (groupes 

garçons). 

Règlements acceptés : Chèques (à l’ordre de l’Amicale Gymnique de Pont de Claix), Pass région de l’année 

(fournir une copie recto verso de la carte), Pass’Sport. 

Une réduction de 20 € sera accordée sur la cotisation globale par enfant supplémentaire de la même famille.  

Reprise des entraînements 

 Reprise la semaine du 16 septembre selon le planning  
 

 Renseignements et inscriptions 

Les dossiers doivent impérativement être rendus COMPLETS pendant les permanences sans cela l’enfant ne sera pas 

accepté à l’entraînement. 

Attention, changement des tenues du club prévu pour la saison 2020/ 2021. 

Une bourse aux tenues du club sera organisée le samedi 5 octobre 14h00/16h00. 
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