
Dossier d’inscription 2021/2022
Demande de Facture     O   OUI        O   NON A remplir avec le club

Informations relatives à l’adhérent O O O O O O O O O O
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145 € 145 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 180 € 150 €

Adhérent saison dernière     O  NON    O  OUI

O   Attestation d’assurance de responsabilité civile

Informations relatives aux parents de l’adhérent mineur

Mère Père

Nom

Prénom

Mail

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence

Le montant de l’adhésion est à régler dans sa globalité à l’inscription.

NOM :
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A partir de 10 
ans (2012)PRÉNOM :

Date de naissance :

L
u

n
, 

M
e

r,
 V

e
n

(S
ur

 d
éc

is
io

n)

Nationalité :

N° de téléphone :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Mail :

N° Sécurité Sociale :

Mutuelle :
O   Certificat Médical de non contre indication à la pratique de la 

gymnastique daté du 01/07 ou après
Remarque particulière : (Allergie ou autres)

Adresse 
(si différente)

N° de téléphone
joignable

Nom-Prénom :                                                                          N° de téléphone

Nom-Prénom :                                                                          N° de téléphone

Actions bénévoles 
(aide montage/démontage lors des compétitions, préparation de gâteaux…) O OUI O NON

Comment avez vous connu l’Avant-Garde ?
O Internet (site, réseaux sociaux) O presse O Bouche à oreilles O Autres………………………..

Montant de l’adhésion :……………………..€

O   Espèce :……………….€

Les cotisations réglées en espèce sont dues en totalité à l’inscription 
(ou un chèque de caution sera demandé)

O   Chèque :……….……….€
N°……………………………

Encaissement : Fin Septembre

Possibilité de règlement en 3 chèques (tous remis le jour de l’inscription) 
(1er chèque de 80€)

O   Chèque :……….……….€
N°……………………………
Encaissement : Fin Octobre

La facture sera délivrée après règlement total de la cotisation

Le montant de l’adhésion n’est pas remboursable

O   Chèque :……….……….€
N°……………………………

Encaissement : Fin Novembre

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter et à le faire respecter. 
Je m’engage à m’acquitter de la cotisation annuelle.
Tous dossier d’inscription incomplet ne sera pas accepté.
Date et Signature de l’adhérent et/ou son responsable (précédé de la mention « lu et approuvé ») 



L'AVANT-GARDE SOCHAUX

Le Président : 
Mr Bruno GAROVO

Mail : lavantgardesochaux@orange.fr
 

AUTORISATION 20….../20…...

NOM ET PRÉNOM DE L’ADHÉRENT.........................................................................

Je soussigné(e) …....……..…..…..…..………………………. Père, Mère ou représentants légaux de l'enfant,

Droit à l’image :
O Autorise                     O Autorise pas

L'Avant-Garde Sochaux à diffuser et faire diffuser les photographies et vidéos sur les sites internet, réseaux 
sociaux et presse (club, département, région), lors des compétitions, entraînements, gala et autres 
événements, sans limitation de durée.

Autorisation de sortie :
Le club est responsable des enfants UNIQUEMENT pendant les heures d’entraînements, de compétitions et 
autres manifestations auquel le club participe.
          O Autorise, mon enfant a partir seul après l’entraînement.
          O Autorise pas, mon enfant a partir seul après l’entraînement. (Je m’engage à vernir chercher mon 
enfant devant la porte de la salle de gymnastique après chaque séance.) 

Autorisation de transport : (si besoin)
O  Autorise le club à transporter mon enfant pour se rendre sur les lieux des compétitions, stages par 
transport collectif ou par véhicule individuel appartenant aux membres du club ou à des parents et à régler la 
quote part correspondante.

Décharge médicale
O  Autorise les entraîneurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu dans le cadre 
des activités du club, et à prévenir médecin, secours et faire transporter vers l’hôpital le plus proche, et 
autorise le corps médical à pratiquer les soins nécessaires.

Risques :
Écrire : « Je reconnais avoir conscience des risques encourus inhérents à la pratique de la gymnastique, je les
accepte et je ne pourrai en aucune manière tenir le club pour responsable des accidents intervenus dans le 
cadre de la pratique normale du sport »…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………

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

Signature : 

            Siège Social : Hôtel de ville de SOCHAUX (25600)             
Agrément sous préfecture du Doubs n°1892  du 19,05,69

                  Agrément de la jeunesse et des sports 25.s.77 du 2Affiliée F.F.G n° 19 A32





FAMILLE

Règlement intérieur

L’avant-Garde Sochaux est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique (FFG).
Objectifs du club
Former des gymnastes tout en préservant leur équilibre physique dans une ambiance conviviale. 
Participer aux compétitions individuelles et par équipes organisées par la FFG. 
Lieu d’entraînement
Gymnase de la Halle des Sports de Sochaux
Cotisation / Inscription
Les inscriptions sont reçues dans l’ordre des dossiers complets (seul le paiement valide l’inscription). Le club se 
réserve le droit de refuser ou annuler l’inscription dans un cas particulier (dossier incomplet, nombre insuffisant 
d’inscrits, cours complet……). La facture sera délivrée après le règlement total de la cotisation. 
Tous les adhérents doivent être à jour de leur cotisation , Afin de pouvoir bénéficier de la couverture de la FFG. 
A partir du 1er octobre, le non-paiement de la cotisation entraînera l’interdiction de participer aux 
entraînements pour des raisons de sécurité et d’assurance. Toute saison sportive commencée reste due 
intégralement. 
Entraînements
Les horaires des entraînements doivent être respectés afin que l’activité se déroule dans les meilleures 
conditions (avant et après 15min de l’entraînement, le club n’est plus responsable de l’enfant). Veuillez vous 
assurer de la présence d’un moniteur avant de laisser votre enfant. L’assiduité aux entraînements est impérative.
Elle doit être un engagement tant des parents que des enfants. 

Toute absence doit être signalée aux entraîneurs
Marlène : 06.87.90.05.52
Nelly : 06.78.25.01.06

La tenue vestimentaire : 
L’adhérent devra être en tenue de sport (short, leggings, justaucorps, tee-shirt (non décolleté). La présence de 
boutons ou fermetures entraînera le refus à la salle de gym pour l’entraînement.
Les cheveux doivent être attachés de façon à ne pas déranger l’adhérent et les entraîneurs (Cheveux dans les 
yeux et le «tirage» lors des parades).
Les bijoux et le téléphone portable doivent rester dans le sac ou à la maison (le club n’est pas 
responsable de la perte ou du vol des affaires).
L’adhérent devra venir aux entraînements avec un sac pour ranger ses affaires et sa bouteille d’eau (1 L). Une 
participation sera demandée si l’oubli d’une bouteille devient régulière. Il devra avoir également une boite avec 
son nom pour y mettre sa magnésie.
Compétitions
Au cours de la saison, les gymnastes pourront participer à des compétitions. 
Lors des compétitions, le club paie les engagements des gymnastes. Il est pénalisé par des amendes en cas 
d’absence d’une gymnaste inscrite. En cas d’absence non justifiée d’un certificat médical, le remboursement de 
l’inscription et l’amende seront à la charge des parents. 
Une caution de 40€ sera demandée pour le prêt du justaucorps pour les compétitions.
Le transport pour les compétitions, stages est à la charge des parents, ou une participation sera demandée. Le 
prix d’entrée aux compétitions, les repas et l’hébergement sont à la charge des parents.
Respect
L’adhérent et sa famille devront avoir une attitude correcte envers les bénévoles, les parents et les autres 
adhérents.
EN CAS DE NON RESPECT DU RÈGLEMENT ET/OU D’UN COMPORTEMENT NON CORRECT AVEC
PLUSIEURS AVERTISSEMENTS (ORAL ET ÉCRIT) LE CLUB SE RÉSERVE LE DROIT D’EXCLURE

TEMPORAIREMENT OU DÉFINITIVEMENT L’ADHÉRENT.
LE MONTANT DE L’ADHÉSION N'EST PAS REMBOURSABLE.

Nom-Prénom (responsable) : ………………………………………………………………………………………..
Nom-Prénom (enfant) : ………………………………………………………………………………………                        Le ………./………./……….

Signature de l’adhérent(dès 10     ans) et     de son responsable   (précédés de la mention «lu et approuvé»)



CLUB

Règlement intérieur

L’avant-Garde Sochaux est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique (FFG).
Objectifs du club
Former des gymnastes tout en préservant leur équilibre physique dans une ambiance conviviale. 
Participer aux compétitions individuelles et par équipes organisées par la FFG. 
Lieu d’entraînement
Gymnase de la Halle des Sports de Sochaux
Cotisation / Inscription
Les inscriptions sont reçues dans l’ordre des dossiers complets (seul le paiement valide l’inscription). Le club se 
réserve le droit de refuser ou annuler l’inscription dans un cas particulier (dossier incomplet, nombre insuffisant 
d’inscrits, cours complet……). La facture sera délivrée après le règlement total de la cotisation. 
Tous les adhérents doivent être à jour de leur cotisation , Afin de pouvoir bénéficier de la couverture de la FFG. 
A partir du 1er octobre, le non-paiement de la cotisation entraînera l’interdiction de participer aux 
entraînements pour des raisons de sécurité et d’assurance. Toute saison sportive commencée reste due 
intégralement. 
Entraînements
Les horaires des entraînements doivent être respectés afin que l’activité se déroule dans les meilleures 
conditions (avant et après 15min de l’entraînement, le club n’est plus responsable de l’enfant). Veuillez vous 
assurer de la présence d’un moniteur avant de laisser votre enfant. L’assiduité aux entraînements est impérative.
Elle doit être un engagement tant des parents que des enfants. 

Toute absence doit être signalée aux entraîneurs
Marlène : 06.87.90.05.52
Nelly : 06.78.25.01.06

La tenue vestimentaire : 
L’adhérent devra être en tenue de sport (short, leggings, justaucorps, tee-shirt (non décolleté). La présence de 
boutons ou fermetures entraînera le refus à la salle de gym pour l’entraînement.
Les cheveux doivent être attachés de façon à ne pas déranger l’adhérent et les entraîneurs (Cheveux dans les 
yeux et le «tirage» lors des parades).
Les bijoux et le téléphone portable doivent rester dans le sac ou à la maison (le club n’est pas 
responsable de la perte ou du vol des affaires).
L’adhérent devra venir aux entraînements avec un sac pour ranger ses affaires et sa bouteille d’eau (1 L). Une 
participation sera demandée si l’oubli d’une bouteille devient régulière. Il devra avoir également une boite avec 
son nom pour y mettre sa magnésie.
Compétitions
Au cours de la saison, les gymnastes pourront participer à des compétitions. 
Lors des compétitions, le club paie les engagements des gymnastes. Il est pénalisé par des amendes en cas 
d’absence d’une gymnaste inscrite. En cas d’absence non justifiée d’un certificat médical, le remboursement de 
l’inscription et l’amende seront à la charge des parents. 
Une caution de 40€ sera demandée pour le prêt du justaucorps pour les compétitions.
Le transport pour les compétitions, stages est à la charge des parents, ou une participation sera demandée. Le 
prix d’entrée aux compétitions, les repas et l’hébergement sont à la charge des parents.
Respect
L’adhérent et sa famille devront avoir une attitude correcte envers les bénévoles, les parents et les autres 
adhérents.
EN CAS DE NON RESPECT DU RÈGLEMENT ET/OU D’UN COMPORTEMENT NON CORRECT AVEC
PLUSIEURS AVERTISSEMENTS (ORAL ET ÉCRIT) LE CLUB SE RÉSERVE LE DROIT D’EXCLURE

TEMPORAIREMENT OU DÉFINITIVEMENT L’ADHÉRENT.
LE MONTANT DE L’ADHÉSION N'EST PAS REMBOURSABLE.

Nom-Prénom (responsable) : ………………………………………………………………………………………..
Nom-Prénom (enfant) : ………………………………………………………………………………………                        Le ………./………./……….

Signature de l  ’adhérent(dès 10     ans) et     de son responsable   (précédés de la mention «lu et approuvé»)
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