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Madame, Monsieur, 
 
Nous espérons vous retrouver pour cette nouvelle rentrée sportive à partir du 6 septembre 2021. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver ainsi que les animatrices.  
 
Pour que la rentrée se passe au mieux, nous vous demandons de bien vérifier votre dossier avec 
tous les documents demandés. 
 
A : FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION (à imprimer en recto verso avec le règlement intérieur) 

• N° de séances : pour être prévenu en cas d'absence de l'animatrice ou changement de salle. 

• Adresse mail en lettre d'imprimerie ATTENTION au point et tiret. 

• Si vous n'avez pas d'adresse mail : trois enveloppes affranchies à vos noms et adresse. 
 
B : CERTIFICAT MEDICAL 

• Certificat médical pour toute nouvelle adhésion. 

• Pour un renouvellement d'adhésion pendant 2 ans répondre au questionnaire joint puis 
remplir l'attestation située en bas de la fiche d'inscription. 

 
C : PAIEMENT 
Chèque à l'ordre de USEAB GV. Un chèque encaissé dès le mois d’octobre ou 3 chèques : 

• Premier encaissé en octobre 21 (licence+1trimestre), 

• Second encaissé en février 22, 

• Troisième encaissé en mai 22. 
 

• Option kit gym : 15 euros en chèque séparé. 
 
Nous souhaitons à chacun et chacune une très bonne année gymnique. Bien sûr nous restons à 
votre disposition pour tous renseignements. Nous serons présentes lors des premiers cours de 
septembre. 
 
 
 
Le bureau de la GV 
 
 
 
 

  

SECTION GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 

Saison 2021 - 2022 
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SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Dossier d’inscription – Année 2021 - 2022

 

 

(*) Pilâtes : une sélection sera effectuée après 2 séances d’essai. 15 participants maximum sur toute l’année. 

 

Toute pratique sportive fait l’objet d’une inscription rapide auprès de la section afin de bénéficier d’une 
assurance. Tout dossier remis en retard (après fin octobre) sera majoré de 10 €. 
 
Clôture le 22 octobre 2021, seuls les dossiers complets seront acceptés : 

• Fiche individuelle d’inscription à compléter pour chaque adhérent, 

• Certificat médical obligatoire pour toute nouvelle inscription (profitez des vacances pour l’obtenir) 
ou l’attestation sur l'honneur (sur fiche d'inscription) après avoir complété le questionnaire de 
santé (voir schéma) 

• Paiement en 1 ou 3 chèques à l'ordre de USEAB GV (selon tableau ci-après). 

• Pour ceux et celles qui n'ont pas d'adresse mail 3 enveloppes timbrées  
 
 

Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires, les jours fériés, 
En cas de routes non praticables (neige, verglas) et en cas d’indisponibilité des salles 

 
 
  

Animatrice Horaire Lieu de l’activité Type de séance N° cours 

Jennifer Alegrias Lundi, 18h00-19h00 Salle multi activités - Avoine Gym. Tonic 1 

Rachida Saaf Lundi, 19h05-20h35 Salle multi activités - Avoine Gym. Hommes 2 

Rachida Saaf Mardi, 9h15-10h15 Salle sports collectifs - Beaumont Gym. Tonic 3 

Rachida Saaf Mardi, 10h30-11h30 Salle sports collectifs - Beaumont Gym. Douce 4 

Rachida Saaf Mardi, 18h00-19h00 Salle polyvalente - Beaumont Gym. Tonic 5 

Rachida Saaf Mardi, 19h00-20h00 Salle polyvalente - Beaumont Stretching  6 

Sandrine Dischert Mardi, 18h30-19h15 Salle multi activités - Savigny Zumba jeunes dès 5 ans 7 

Sandrine Dischert Mardi, 19h30-20h30 Salle multi activités - Savigny Zumba Adultes 8 

Jennifer Alegrias Mercredi, 18h15-19h15 Salle des fêtes - La Roche Clermault Gym. Tonic 9 

Rachida Saaf Mercredi, 18h30-19h30 Salle multi activités - Savigny Gym. Tonic 10 

Rachida Saaf Jeudi, 9h15-10h15 Salle sports collectifs - Beaumont Gym. Posturale 11 

Rachida Saaf Jeudi, 10h30-11h30 Salle - sports collectifs - Beaumont Gym. Douce 12 

Jennifer Alegrias Jeudi, 18h00-19h00 Salle multi activités - Huismes Stretching  13 

Jennifer Alegrias Vendredi, 18h00-19h00 Salle multi activités - Avoine Gym pilâtes (*) Pilâtes 
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Montant de l’adhésion 
Assurance comprise sans indemnités journalières 

 
Réduction de 10€ dès la seconde adhésion à l’année (personnes vivant à la même adresse) 

Adultes = + de 18 ans / Jeunes = de 5 à 18 ans 
Le 1 er chèque comprend la licence EPGV de 30,05€ 

 

 

Déroulement des cours 
 
Pour votre confort, nous vous suggérons :  

• D’apporter par mesure d’hygiène un tapis personnel, 

• De prévoir une bouteille d’eau, une serviette, 

• Des vêtements adaptés à la pratique sportive, 

• D’une paire de chaussures de sport réservée uniquement à la pratique en salle. 
 

Dans le respect des salles mises à disposition gratuitement, 
nous vous demandons de changer obligatoirement de chaussures avant d’accéder à la salle. 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter ou consulter : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne rentrée sportive 

Adhésion 1 chèque ou 3 chèques 

      Premier Second Dernier 

GYM VOLONTAIRE 11 COURS/semaine  
Avoine, Beaumont, Savigny, Huismes. 

112,00 €  58,00 € 27,00 € 27,00 € 

ROCHE CLERMAULT 1 COURS 84,00 €  48,00 € 18,00 € 18,00 € 

ZUMBA ADULTES 1 COURS 116,00 €  58,00 € 29,00 € 29,00 € 

ZUMBA JEUNES (5/18ans) 1 COURS 52,00 €  34,00 € 9,00 € 9,00 € 

PILATES 1 COURS 116,00 €  58,00 € 29,00 € 29,00 € 

GYM VOLONTAIRE + ZUMBA 177,00 €  79,00 € 49,00 € 49,00 € 

GYM VOLONTAIRE+ PILATES 177,00 €  79,00 € 49,00 € 49,00 € 

Conseil d’Administration de la Gym. Volontaire 
 

Présidente : Evelyne Gouadon  06 77 79 83 45  

Suppléante : Geneviève Gabillaud-Mortier 06 77 92 18 77  
 

Secrétaire : Héliette Bureau  06 03 83 01 70  

Suppléante : Danièle Robert   02 47 58 95 10 
 

Trésorière : Annie Vigneron  02 47 58 87 50  

Suppléante : Sylvie Radke   06 70 63 05 94 
 

Membres : 

Martine Argentin   02 47 58 41 50 

Eliane Duc   02 47 58 46 34 

Nadine Page   06 79 03 39 70 

Marie Madeleine Cohidon  02 47 95 40 89 

Sarah Fie- Béllivier  06 72 11 58 00 

Chantal Gauthier   07 66 37 27 67 

Nathalie Evin   06 76 61 53 10 

Sites internet :  

www.useab.com 

www.gv-useab.sportsregions.fr 

Mail de la section GV : 

gv37useab@gmail.com 

mail USEAB : 

useab.secretariat@gmail.com  

mailto:gv37useab@gmail.com
mailto:useab.secretariat@gmail.com
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Fiche individuelle d’inscription 
Document à compléter et à remettre avec le règlement avant le 22 octobre 2021 

Section Gymnastique Volontaire - Saison 2021-2022 
 
Les informations recueillies nécessaires pour votre adhésion font l’objet d’un traitement 
informatique destinées au secrétariat de l’association. 

 
IMPÉRATIF : N° de la ou des séance(s) de votre choix  
(Parmi les 14 proposées) 

 
NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

Commune : ……………………………………… Code postal : …………………………………………… 

Date de naissance : …. / …. / ……  Sexe : M  F   : ….. /….. /….. /….. /….. 

Nationalité : …………………… Courriel (lisible !) : ……………………………………@................. 

 
Votre adresse mail est nécessaire pour la réception de votre licence et les informations de la section. 
 
Pour les mineurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION ASSURANCE : 
Le Club a une assurance "Responsabilité Civile". Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des 
tiers entre eux. Nous avons pour obligation de vous informer de l'intérêt à souscrire un contrat 
d'assurance de personne au cas où vous seriez victime d'accident corporel (indemnités journalières). 
Toutes les Fédérations sportives proposent une "licence-assurance" à demander auprès des dirigeants 
de la gym volontaire. Souhaitez- vous une assurance IA. SPORT + ? OUI   NON 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

Montant de la cotisation :  …… € 

Paiement :  espèces ou nbre de chèque(s) : ….  autre :  

Équipement : kit Gym 15€ (bâton, ballon, élastiques)  oui non 

Certificat médical : oui non  OU  attestation : 

Je soussigné(e), (Nom Prénom) ................................................atteste avoir répondu négativement à 

toutes les questions du questionnaire de santé publié par l'arrêté du 20/04/2017, lors de la demande de 

renouvellement de la licence pour la saison sportive 2021/2022 au club USEAB-GV AVOINE. 

 
A ......................... Le......./....../.......  
 
Adhérents ou Parents : J'ai pris connaissance du règlement intérieur du Club et de la Section. 
SIGNATURE OBLIGATOIRE 
  

 

NOM DU PERE : ……………………………… NOM DE LA MERE : ……………………………… 

  : …………………………………………….   : ………………………………………………… 

@ : _________________________________ @ : ___________________________________ 
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REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB DE L'U.S.E.A.B. 
(Cf. article VIII du Règlement intérieur) 

 
1. L'adhésion au Club Omnisports de l'U.S.E.A.B. implique l'approbation des statuts du Club et le 

respect de son règlement intérieur, consultables au Siège. 
 

2. L'adhésion n'est effective qu'après avoir renseigné la fiche d'inscription, présenté un certificat 
médical et s'être acquitté de la cotisation annuelle, non remboursable. 

 
3. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans l'autorisation parentale. 

 
4. La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont 

confié l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu d'entraînement. 
 

5. L'absence d'un animateur entraînant l'annulation des cours sera annoncée par voie d'affiche sur 
le lieu de l'entraînement, sauf cas de force majeure. 

 
6. Aucun enfant mineur ne peut quitter seul, le lieu d'entraînement ou de compétition si les parents 

ou le représentant légal n'ont pas signé d'autorisation. 
 

7. L'absence répétée, non justifiée, d'un enfant fera l'objet d'une information aux parents ou au 
représentant légal. 

 
8. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout 

membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des 
entraînements ou lors de compétitions, pourra être exclu temporairement ou définitivement de 
la section, après avoir été entendu par la commission de discipline. 

 
9. Toute personne non adhérente aux cours de Zumba n’est pas autorisée à accéder à la salle. 

 
10. En cas d'accident, il sera fait appel aux services d'urgence. 

 
11. Les adhérents devront s'acquitter de leur cotisation (adhésion U.S.E.A.B. + cotisation section) afin 

de bénéficier de la couverture "Responsabilité Civile" du Club. 
 
Association déclarée sous le N°974 à la sous-préfecture de Chinon J.O. du 12.01.63 
Agrément ministériel Jeunesse et Sports : 37.S.014 
N° Siret 378 379 184 00013 – APE 926 C 
 
 

 
AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………… 
 Autorise mon fils ou ma fille à quitter seul(e) le lieu d'entraînement ou de compétition et cela sous ma 
responsabilité. 
 N’autorise pas mon fils ou ma fille à quitter seul(e) le lieu d'entraînement ou de compétition et m'engage 
à venir le ou la chercher dans le quart d'heure qui suit la fin de l'entraînement ou de la compétition. En cas de 
retard de notre part, nous dégageons toute responsabilité de l'équipe d'encadrement. 
 
Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé" 
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