
Autorisations 
   

      
     J’autorise 
 

     Je refuse 

En cas d’urgence, les responsables de l’association des Ecureuils 
de SOUSTONS à prendre toutes les dispositions utiles en cas 
d’accident lors des entraînements et des compétitions si les 
parents sont dans l’impossibilité d’être joints. 

      J’autorise 
     Je refuse 

Transport en bus, minibus, véhicule d’un dirigeant ou parent 
lors de déplacements. 

     J’autorise 
     Je refuse 

De faire partie de la liste des licenciés du club diffusée pour 
pouvoir bénéficier d’avantages auprès de nos sponsors. 

      
     Je refuse 
       
      Midi (3.75€) 
      Maxi (5.50€) 
Utiles 
uniquement pour 
les gymnastes qui 
travaillent 

Je déclare avoir pris connaissance de l’extrait de la notice 
d'information sur les assurances proposées par la FSCF 
(téléchargeable sur www.fscf.asso.fr), 
Les options midi et maxi ouvrant droit à des  
indemnités journalières en cas de perte de salaire. 
En cas de refus, j'atteste avoir été informé(e) et incité(e) 
par mon association à souscrire cette assurance 
complémentaire qui vient compléter mon régime 
obligatoire.  
Tous les licenciés sont assurés au niveau mini par le club 

     J’autorise 
     Je refuse Que mon enfant figure sur le calendrier du club 

     J’autorise 
     Je refuse 

la diffusion sur internet par le club (site du club, Facebook, 
Instagram…) de photos, vidéos… concernant mon enfant. 

                                                                  TARIFS  
 

Petite Enfance 135 € 

Groupes « Loisir » 160 € 

Groupes « compétition » 
Les tenues de compétition seront prêtées par le club  

(caution de 80 €) 
220 € 

30€ de réduction par enfant supplémentaire 

Paiement en plusieurs fois possible :  
2 ou 3 mois consécutifs (chèques datés à la date du 1er chèque)  

 (Dernier paiement avant le 31/12/2022)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ecureuilsdesoustons.net 

Date : Signature : 



 

 

 
 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Date de naissance : ………/………/………………  Section Gym : …………………………………………………… 
 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom et Prénom du Père : …………………………………………………………………………………….……………….       
 
Profession : ………………………………              :                   .              .             .            . 
 

E-mail (EN MAJUSCULE) : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession : ………………………………              :                   .              .             .            . 
 

E-mail (EN MAJUSCULE) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pièces à fournir 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
o Partie « inscription licencié » (ci-dessus) remplie 
o Partie « Autorisations » (au dos) remplie 
o Certificat médical pour les majeurs 
o Pour les mineurs (de plus de 6 ans), le questionnaire de santé téléchargeable sur le 

site du club : www.ecureuilsdesoustons.net 
o 1 photo d’identité (récente avec le nom au dos) 

o Paiement en plusieurs fois possible : 2 ou 3 mois consécutifs  
(chèques datés à la date du 1er chèque) (Dernier paiement avant le 31/12/2022)  

Petite enfance 
P’tits Bouts (2020) Mixte 
PrimGym (2019) Mixte 

Samedi 9h30 à 10h15 

Samedi 10h30 à 11h15 
Accompagnement d’un parent obligatoire 

EveilGym (mixte) Samedi 11h15 à 12h00 

(2016 - 2017)  OU Mercredi 10h00 à 10h45 
 

Gymnastique Féminine Loisir 

Mini-Poussines   Mercredi 10h45 à 12h00 

(2015 - 2016) OU Mercredi 13h30 à 14h45 

Poussines  Vendredi 17h15 à 18h45 

(2013 – 2014) OU Samedi 15h30 à 17h00 

Jeunesses / Aînées  
(2012 et années antérieures) 

Lundi 18h45 à 20h15 

OU Samedi 14h00 à 15h30 
 

Gymnastique Masculine Loisir 

Poussins 
Mercredi 14h45 à 16h15 

(2014 à 2016) 

Pupilles/Adultes  
(2013 et années antérieures) 

Jeudi 18h30 à 20h00 
 

Gymnastique Féminine Compétition 

Les horaires sont donnés aux concernées par les entraîneurs 
 

Gymnastique Masculine Compétition 

Les horaires sont donnés aux concernés par les entraîneurs 
   

Gymnastique Rythmique 

Cette section fait partie d’une autre Fédération et a, de ce fait, une autre licence 
Les gymnastes désirant cumuler GR et Gym Féminine devront s’acquitter  

des 2 cotisations 

 

Les cours sont assurés par des entraîneurs diplômés 
 

Possibilité de découvrir et d’essayer ce sport durant 2 entraînements. 
Au-delà le dossier devra être ramené complet pour pouvoir continuer 

 

INSCRIPTION licencié 

Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera possible 
pour l’arrêt de l’activité, sauf pour déménagement ou certificat médical 

justifiant d’un arrêt sportif pour les mois restants (5 mois min.) 


