Gym Club « La Courtoise »

Procédure d’inscription pour la saison 2017-2018
Règlement pour les membres actuels uniquement
-

-

Toute réinscription des membres actuels se fera uniquement lors des permanences prévues entre le 23 et le 26 juin 2017
selon les horaires définis ci-dessous.
Afin de gagner du temps, chaque famille aura complété lisiblement et se présentera avec le bulletin d’inscription qui sera
distribué dans les sections dans le courant du mois de mai.
Un acompte de 50€ non remboursable sera déposé en liquide sur place pour chaque membre inscrit. Ce montant
comprend l’assurance, la licence fédérale et l’équivalent de 3 semaines de cours.
Un reçu sera remis pour tout acompte déposé.
Le montant déposé sera déduit de la cotisation annuelle.
Chaque enfant désireux de rester dans sa section compétition ou d’intégrer une section compétition doit être
obligatoirement présent pour participer aux tests d’évaluation des niveaux afin de l’orienter au mieux vers la section qui
lui convient. Tous les détails sont repris ci-dessous. A l’issue de ces tests l’enfant sera informé de son résultat et une liste
des enfants reçus sera remise à l’équipe se chargeant des réinscriptions.
Pour les adhérents actuels désireux de changer de section loisir, un avis du moniteur de l’enfant durant la saison 20162017 est suffisant.

Règlement pour les nouveaux adhérents.
-

-

Chaque nouvel adhérent devra demander d’être placé en liste d’attente car le club donne la priorité d’inscription à ses
membres actuels.
La liste d’attente est constituée uniquement par mail à l’adresse inscription@gymclub-lacourtoise.be et ce à partir du 1er
juin 2017. Un accusé de réception sera envoyé. Toute demande transmise avant cette date ne sera pas prise en compte.
Ce mail contiendra les informations suivantes :
 Nom et prénom de l’enfant
 Date de naissance
 Le nom de la section (groupe) souhaité sur base de la grille 2017-2018 qui se trouvera en ligne sur le site début
mai 2017
 Un numéro de gsm de contact
Dès la fin des inscriptions des membres actuels, les places vacantes seront distribuées en fonction du moment d’arrivée
sur cette liste d’attente.
La procédure à suivre pour l’inscription et le paiement de l’acompte sera alors précisé par retour de mail ou téléphone.
Chaque enfant désireux d’intégrer une section compétition, doit être obligatoirement présent pour participer aux tests
d’aptitude, afin de l’orienter au mieux vers la section qui lui convient. Voir les informations ci-dessous.

TESTS D’EVALUATION DES NIVEAUX
GAF (Gymnastique Artistique féminine de compétition)

infos : gaf@gymclub-lacourtoise.be

Salle Hacherelle, Av. des combattants 140 (tél 010/616.716)

Section N°7 - Initiation :
Section N°8 – Détection et Prog. Jeunes :
Section N°9 – D5 7-10 ans :
Section N°10 - D5 10-12 ans :
Section N°11 - D5 12 et + :
Sections N°12-13-14 - D4 – D3 – D2 :
Pour,




exécutés pendant les entraînements des 23 et 26 mai
exécutés pendant les entraînements des 22 et 24 mai
exécutés pendant les entraînements des 23 et 25 mai
tests physiques le 24 mai et techniques le 31 mai pendant l’entraînement
tests physiques le 24 mai et techniques le 31 mai pendant l’entraînement
tests techniques exécutés le 23 mai et tests physiques le 30 mai pendant les
entraînements habituels

les sections « loisirs » qui désirent passer les tests pour accéder à la compétition.
Les baby ’s qui souhaitent passer en Section Initiation (Section N°7).
Les nouveaux adhérents qui désirent faire de la compétition.

Enfants de 5-9 ans :
Enfants de 10 ans et + :

le mercredi 14 juin de 13h à 15h
le mercredi 21 juin de 13h à 15h

GR (Gymnastique Rythmique de compétition)

infos : gr@gymclub-lacourtoise.be

Salle de gymnastique de l’ITP

o
o

Samedi 10 juin de 10h00 à 12h00
Mardi 13 juin de 17h30 à 19h30

GAM (Gymnastique Artistique Masculine de compétition)

infos : gam@gymclub-lacourtoise.be

Salle Hacherelle, Av. des combattants 140 (tél 010/616.716)

Section N°16 - Initiation :
Sections N°17-18-19-20 :

exécutés pendant les entraînements des 23 et 26 mai
le mercredi 31 mai de 17h00 à 20h00

Pour le passage des tests
Prévoir une tenue de gym adéquate : tunique, short, t’shirt, pieds nus ou
chaussons !

PERMANENCES POUR LES REINSCRIPTIONS
Salle Hacherelle, Av. des combattants 140 (tél 010/616.716)

o Vendredi 23 juin de 17h à 20h
o Samedi 24 juin de 9h à 12h
o Lundi 26 juin de 17h à 20h

