Complexe Sportif de l’Oumière
25, avenue Jean SOULAT
17310 St Pierre d’Oléron
 mailto:gymoleron@hotmail.fr
 06 66 63 98 15

Affilié à la FFG

Compétitions Saison 2015-2016
Madame, Monsieur,
Votre enfant a la possibilité, en fonction de son niveau, de participer à un certain nombre de compétition au cours de la sai son 2015-2016.
Selon votre décision (et la sienne) vous engagerez le club, qui effectuera les inscriptions et règlera les frais d’engagements auprès des
instances départementales, régionales et nationales.
En cas d’absence non justifiée (hors maladie Certificat à l’ appui ou problème familial) à l’une des compétitions indiquées, le club sera
sanctionné par une pénalité financière que nous vous demanderons de prendre en charge.
Le retour du bon ci-dessous vaut pour accord sur ces principes.
Vous trouverez ci-après quelques explications quant à l’organisation des déplacements et de votre participation.
Les déplacements sont organisés par le club qui privilégie l’utilisation du ou des minibus mis à disposition par l’O.M.S et la Mairie s’ils sont
disponibles. Remarque : Cette organisation n’est pas imposée aux familles. Elles peuvent transporter leur enfant individuellement si
l’entraineur en est informé.
Pour les repas :
A la charge du gymnaste, le(s) repas du trajet aller
A la charge du club, un repas par gym à la hauteur de 12 €
Si des nuits d’hôtel sont jugés nécessaires par l’entraineur, les réservations sont faites par le club.
A la charge du gymnaste : 20€ forfaitaire par nuit d’hôtel
A la charge du club : prix total de la chambre de la ou des personnes étant entraineur bénévole ou juge.
Tenue : Pour les équipes, tous les gymnastes doivent porter la même tenue du club.
Un chèque de caution de 100€ vous sera alors demandé et ne sera pas encaissé. Si la tenue complète est rendue en bon état, le
chèque vous sera restitué en fin de saison. Dans le cas contraire (tenue déchirée, délavée, tâchée ou non restituée …) le montant de
votre caution sera déduit du montant correspondant au remplacement de la tenue.
Supporters : Les personnes désirant assister au déroulement de la compétition devront se rendre sur les lieux :
Soit par leurs propres moyens
Soit par déplacement en minibus dans la limite des places disponibles dans le véhicule avec une participation forfaitaire de 5€.
Le prix d’entrée, ainsi que les repas restent à la charge des parents
Hervé SIMON, Vice-Président
Coupon à remettre avec le dossier d’inscription
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM/PRENOM
 Participera aux compétitions
 individuelles
 en équipe
 ne participera pas aux compétitions
En cas d’absence non justifiée (hors maladie Certificat à l’appui, problème familial …), je m’engage à régler les frais de pénalités qui seront
demandés au Club.
 Caution 100€ (chèque)

 Achat engin GR et/ou chaussons

 Achat du T-Shirt du Club GYM OLERON 8€

Taille du gymnaste :

Total à régler :
Le

€ (joindre le règlement avec le coupon)
2015

Signature du Représentant Légal (pour les mineurs

