FEMINA SPORTS DE MONACO

Mail : feminasports@yahoo.fr - Web : www.feminasports.com

INFORMATIONS INSCRIPTIONS SAISON 2017 / 2018
Chers Parents,
Il vous est possible de télécharger le dossier d’inscription pour la saison 2017/2018,
ainsi que nos plannings sur le site internet du club : www.feminasports.com
Les dossiers complets devront uniquement être déposés au
Secrétariat niveau -9 de la Salle Princesse Stéphanie au dates suivantes :
Pour les Monégasques et les Résidents Monégasques :
du lundi 28 août 2017 au vendredi 1er septembre 2017
de 17h00 à 19h00
le lundi 4 septembre 2017
de 17h00 à 19h00
Pour les enfants scolarisés en Principauté :
du mardi 5 septembre 2017 au vendredi 8 septembre 2017, le lundi 11 septembre 2017,
le mardi 12 septembre 2017, le jeudi 14 septembre 2017 et le vendredi 15 septembre 2017
de 17h00 à 19h00
le mercredi 13 septembre 2017
de 13h00 à 17h00
Pour les autres enfants :
du mercredi 13 septembre 2017 au vendredi 15 septembre 2017
de 17h00 à 19h00

PERMANENCE DU SECRÉTARIAT :
le mercredi au bureau, niveau -9
de 16h30 à 18h00
le vendredi au bureau, niveau -9
de 17h00 à 19h00
Par mail : feminasports@yahoo.fr

Équipement sportif :
Il vous sera possible d’acquérir ou de commander l’équipement sportif lors des inscriptions.

Tous les dossiers d’inscriptions qui seraient déposés dans une des boîtes aux lettres,
seront mis sur liste d’attente.

Merci de votre compréhension.

FEMINA SPORTS DE MONACO

Mail : feminasports@yahoo.fr - Web : www.feminasports.com

Cadre réservé au Fémina
enregistré le :.........../............/20........		
Par :.....................................................
Info :...................................
Espèces □
Chèque □
Montant :.............................................. €		
Frères/Soeurs :............................................................................................
Nom du payeur :..................................................... Banque :.............................................................
N° Chèque :.............................................................................
Photos :............... Env.:..............
FFG :................
CM :...................... Règl. Int. :............. N° Licence :.............................................................................
Autorisations absence :..................................................................................................... Autorisation parentale :.............................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION LOISIR SAISON 2017 - 2018
Nom :..............................................................................................
Prénom :...............................................................................................................
Sexe : F □ M □
Date de naissance :..............................................................
Lieu :...................................................................................... Nationalité :...........................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................... Code postal :.......................................................
............................................................................................................................................................................................................................. Ville :..........................................................................
Tél Domicile :.............................................................................
Portable :............................................................................. École/Classe :.....................................................
E mail :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C O O R D O N N É E S P A R E N T A L E S (si différent)
Père : Nom :.........................................................................
Prénom :............................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................
Profession :.................................................................................................................................................................................................
Mère : Nom :.........................................................................
Prénom :............................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................
Profession :.................................................................................................................................................................................................
SECTEUR

GROUPES
BABY GYM

ÂGE / NIVEAU
Parents / Enfants 2 ans
niveau -3 (2015 et +)
3 ans (2014)
4 ans (2013)
5 ans (2012)

LOISIR

Gymnastique
Artistique
ÉCOLE DE GYM

niveau -9

Gymnastique
Artistique
FESTI GYM
ARTISTIQUE

Samedi de 9h15 à 10h00

350,00 €

Samedi de 10h15 à 11h00
oui □     non □
Mercredi de 16h15 à 17h
ou
Samedi de 10h15 à 11h00
Mercredi de 16h15 à 17h
ou
Samedi de 11h15 à 12h00

350,00 €
oui □     non □
oui □     non □
oui □     non □
oui □     non □

350,00 €

2006 et -

Mardi de 17h45 à 19h00 oui □    non □ 1 cours
Jeudi de 17h45 à 19h00 oui □    non □ 2 cours
1 ou 2 entraînements au choix
Places limitées

300,00 €
330,00 €

ÂGE

Samedi de 15h00 à 16h00

PRATIQUE

ENTRAÎNEMENTS

SPECTACLE

+ de 10 ans
(audition)

Tissus et cerceaux aériens
Technique acrobatique
Longes et trampoline

GYMNASTIQUE
ADOS / ADULTES

+ de 16 ans

Saut, barres asymétriques, Lundi de 19h00 à 20h00
poutre, sol et fosse
Jeudi de 19h00 à 20h00

COURS
PARTICULIERS

350,00 €

300,00 €

7-11 ans (2011-2007)
niveau -9 12 ans et + (2006 et -)

LOISIR

PRIX

Mercredi de 13h30 à 14h50 oui □     non □
Mercredi de 15h10 à 16h30 oui □     non □

FREE RUN

GROUPES

ENTRAÎNEMENTS

Gym 1 (2011 et -)
Gym 2 (2011 et -)

niveau -3 / -9

SECTEUR

Portable :................................................................
Code postal :.......................................................
Ville :..........................................................................
Portable :................................................................
Code postal :.......................................................
Ville :..........................................................................

Leçons de gymnastique
Tous niveaux artistique, acrobatique et
arts du cirque

Mardi de 19h15 à 20h15
Vendredi de 19h00 à 20h00

Contacter l’organisation
feminasports@yahoo.fr

Cotisation :
60,00 €/an
Carte de 10
cours : 60 €
PRIX
Cotisation :
60,00 €/an
Carte de 10
cours : 60 €
Cotisation :
60,00 €/an
Carte de 10
cours : 60 €
Nous contacter

FEMINA SPORTS DE MONACO

Mail : feminasports@yahoo.fr - Web : www.feminasports.com

STAGES SECTEUR LOISIR 2017 / 2018
(6 ans et plus) (places limitées)
25 € par matinée
Inscription : 06 15 45 04 33
ou par mail : feminasports@yahoo.fr
ou au club directement

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017
du jeudi 26 octobre au vendredi 27 octobre 2017
de 09h30 à 12h00
du lundi 30 octobre au mardi 31 octobre 2017
de 09h30 à 12h00
VACANCES DE NOËL 2017
du mercredi 03 janvier au vendredi 05 janvier 2018
de 09h30 à 12h00
VACANCES DE FÉVRIER 2018
du lundi 26 février au vendredi 02 mars 2018
de 09h30 à 12h00
VACANCES DE PRINTEMPS 2018
du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018
de 09h30 à 12h00
VACANCES D’ÉTÉ 2018
du lundi 02 juillet au vendredi 06 juillet 2018
de 09h30 à 12h00
du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018
de 09h30 à 12h00

FEMINA SPORTS DE MONACO

Mail : feminasports@yahoo.fr - Web : www.feminasports.com

TARIFS 2017 / 2018
(-10% à partir du 2ème enfant)
BABY GYM :
1 cours par semaine :

350,00 €

de septembre 2017 à juin 2018 (hors vancances scolaires)

1 cours par semaine : 300,00 €
2 cours par semaine : 330,00 €
3 cours par semaine : 360,00 €

de septembre 2017 à juin 2018 (hors vancances scolaires)
de septembre 2017 à juin 2018 (hors vancances scolaires)
de septembre 2017 à juin 2018 (hors vancances scolaires)

SECTEUR LOISIR :

SECTEUR PERFORMANCE GAF et GAC :
260,00 € à l’année, tous noveaux confondus (hors stages et compétitions)
Gymnastes détectées suivant le programme École / Compétitions et Stages obligatoires

LEÇONS PARTICULIÈRES :
Sur demande, par e mail à : feminasports@yahoo.fr
Le Fémina Sports de Monaco, vous propose des leçons particulières de :
- gymnastique artistique
- gymnastique acrobatique
Pour tous les niveaux, adultes et enfants !

FEMINA SPORTS DE MONACO

Mail : feminasports@yahoo.fr - Web : www.feminasports.com

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
SORTIE & IMAGE
Je soussigné(e) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
-1°autorise, n’autorise pas (rayer la mention inutile), mon enfant à quitter seul le cours de gymnastique.
Je décharge le club Fémina Sports de toutes responsabilités.
-2°accepte, n’accepte pas (rayer la mention inutile), l’utilisation de l’image de mon enfant au sein de Fémina Sports.
Ces photos pourront être prises lors des entraînements ou des compétitions.
-3°autorise mon enfant à participer aux activités du Club dont j’accepte le règlement intérieur, et en outre, autorise
l’encadrement à prendre toutes dispositions en cas d’accident ou de maladie.
Règlement intérieur, lu et approuvé
(mention manuscrite)
À Monaco, le ................................................................................
Signature des parents

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
BABY GYM & GROUPE LOISIR :
- 1 certificat médical (non contre indication à l’activité de gymnastique)
- 2 enveloppes timbrées (Monaco) à vos noms et adresse
- 2 photos d’identité (avec nom et prénom au dos)
- cotisation acquittée
- cette fiche de renseignement dûment remplie et signée
Lors du dépôt de votre dossier, il ne vous restera plus qu’à remplir le bulletin d’adhésion à la FFG (si besoin)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

FEMINA SPORTS DE MONACO

Mail : feminasports@yahoo.fr - Web : www.feminasports.com

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Art 1- Les gymnastes ne sont admises à suivre les séances d’entraînement qu’après avoir :
a) réglé la cotisation, assurance obligatoire
   
b) apporté le certificat médical
c) la feuille d’admission, les photos, les enveloppes et timbres (de Monaco).
Art 2- Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone, doit être signalé au secrétariat, ainsi que le
changement d’école.
Art 3- Toute absence doit être justifiée par un mot écrit des parents, par téléphone ou par mail.
Art 4- Les absences répétées sans justification entraîneront une sanction.
Art 5- L’exactitude, l’ordre et la politesse sont les qualités normales de la gymnaste.
Art 6- Les gymnastes sont priées de se présenter aux séances d’entraînement en tenue correcte.
a) avec les cheveux attachés.
b) et avoir le nécessaire à la pratique de la gymnastique.
Art 7- Nous conseillons de mettre leur nom sur les vêtements, laisser les bijoux à la maison, le club déclinant toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.
Art 8- Par mesure de sécurité les chewing-gums sont interdits.
Art 9- Chaque gymnaste contribue à laisser en ordre, après la séance, l’ensemble des locaux et le matériel mis à
sa disposition.
Art 10- Les tenues, costumes ou accessoires confiées à une gymnaste à l’occasion d’une manifestation, doivent
être obligatoirement restitués dès la première séance qui suit la manifestation, sauf avis spécial des entraîneurs. La gymnaste est tenue personnellement pour responsable de la perte ou de la détérioration des
objets qui lui sont confiés.
Art 11- Une gymnaste ne participe aux concours, fêtes ou déplacements, qu’aux conditions suivantes :
a) faire état d’un travail effectif au sein de la section,
b) d’une assiduité satisfaisante,
c) la conduite générale pendant les séances ne doit pas laisser à désirer sous le rapport de la discipline et
de la politesse,
d) satisfaire à la sélection des entraîneurs,
e) se présenter à l’heure avec son matériel sur le point de «rendez-vous». Toute absence injustifiée sera
sanctionnée par la radiation (en accord avec le conseil d’administration).
Art 12- Pour des raisons de sécurité, d’encombrement de la salle et d’hygiène, les parents ne sont pas admis aux
entraînements. Des «journées portes ouvertes» seront programmées par les cadres, à condition que le
calendrier compétitif le permette.
Règlement intérieur, lu et approuvé
(mention manuscrite)
À Monaco, le ................................................................................
Signature des parents

