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DOSSIER D’INSCRIPTION/REINSCRIPTION  
saison 2021/2022 

 

  

 

 
 
 
 
Le dossier d’inscription ou de réinscription doit être correctement rempli et remis complet.  

Afin de limiter l’afflux de personnes lors du Forum, nous vous proposons 3 solutions : 

 Retour dématérialisé (version pdf, jpg) à avenirgym.mlo@gmail.com 
 

 Retour Version « Papier » : 

 Lors des permanences du bureau : 
- au Bureau de la gym à 17 rue Georges Villette à Ecuelles (ancien bureau 

Piketty) ou dépôt dans la boîte aux lettre (sans le règlement) 
       Samedi 28 Août de 10h à 12h 
- au Gymnase de la Pierre Droite 
        Vendredi 3 Septembre de 18h à 20h. 
        Samedi 11 et 18 Septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 
 Lors du Forum des Associations, le samedi 4 septembre 2021, au pôle Roland Dagnaud 

18 bis Route de Saint Mammès à Moret-Loing-et-Orvanne, de 10h à 17h  
  

Attention, les dossiers incomplets ne seront pas acceptés donc pas traités. 
L'inscription ne pourra être prise en compte qu'à réception des pièces manquantes. 

 
Les entraîneurs n’accepteront aucun dossier d’inscription. 

La date limite du retour des dossiers d’inscription est fixée au samedi 18 septembre 2021. 
Après cette date, l'enfant sera inscrit selon les places disponibles. 

    
Merci pour votre compréhension 

 
Le Bureau 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre : 
- Personne à contacter : Isabelle D’Orazio 
- Par téléphone : 06 58 67 67 78 
- Par mail du Club : avenirgym.mlo@gmail.com 
- Site internet :  https://avenir-gym-mlo.fr 

A V E N I R  G Y M  M O R E T - L O I N G - E T - O R V A N N E 
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DOCUMENTS à REMPLIR, à FOURNIR  
et DEMARCHES à SUIVRE 

 
Une séance d’essai est proposée aux nouveaux inscrits pour les groupes Babys, Eveils et Loisirs 
Evolution avant inscription définitive (à effectuer dans la semaine suivant le Forum, 1 
cours/semaine). 
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 Pour les ré-inscriptions, la fiche de demande de renseignements du club est pré- remplie 

et sera transmise par mail avec le dossier. 
Merci de vérifier leurs exactitudes, de corriger en rouge  

 
 Pour les nouvelles inscriptions, remplir entièrement la fiche de demande de renseignements 

du Club. 
             Il est important que toutes les informations requises soient fournies 

 
Nous avons choisi de vous transmettre essentiellement les informations du Club par mail, 
nous vous demandons par conséquent de nous communiquer votre adresse mail. 
Courant septembre, vous recevrez un mail de  avenirgym.mlo@gmail.com. Nous vous demandons 
de répondre à ce mail pour valider votre adresse mail, un simple OK suffira !!! 

 
FORMULAIRE DE L’APAC (Licence UFOLEP) 
 
 Pour les ré-inscriptions, le formulaire APAC est pré- rempli et transmis par mail. 

 
Signer et dater le formulaire à l’endroit prévu 

 
 Pour les nouveaux inscrits, remis à l’inscription puis à remplir. 

Signer et dater le formulaire à l’endroit prévu 
                       
L’assurance APAC est une garantie corporelle minimum, une extension est possible à la charge de 
l’adhérent. 

                      Attention plusieurs options vous sont proposé 
Merci de cocher la case de l’assurance appropriée (Risques R1 si garantie minimum) 

 
CERTIFICAT MEDICAL   
 

 Pour les mineurs,  

 Le certificat médical n'est désormais plus obligatoire. Vous devez remplir le 
questionnaire de santé (fourni dans le dossier d'inscription) et le conserver. 
 Si besoin, fournir un certificat de votre médecin traitant de moins de 3 mois.  
Si besoin, le certificat médical est demandé lors de la 1ère séance d’entraînement ou pour 
un essai. Sans ce document, la présence du parent est obligatoire dans le gymnase 
pendant toute la durée de l’entraînement ou de l'essai. 
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 Pour les majeurs, 

 Pour les réinscription et si votre certificat date de moins de 3 ans, le certificat n'est 
pas obligatoire.  

Vous devez remplir le questionnaire de santé (fourni dans le dossier d'inscription). 

 Pour toute nouvelle inscription ou si votre certificat médical a plus de 3 ans : fournir 
un un certificat de votre médecin traitant de moins de 3 mois. 

 
Attention, tout adhérent, dont le certificat médical ne sera pas fourni au 30 septembre 2021, ne 

sera plus autorisé à participer aux entraînements. 
 

 
AUTRES PIECES A FOURNIR  
 
 LE DROIT A L’IMAGE POUR LES MINEURS complété et signé par les parents (ou le représentant 

légal) 

 UNE PHOTO D’IDENTITE (obligatoire pour la licence - sous pdf ou jpeg si envoi par mail) 
 
 
DOCUMENT A LIRE ATTENTIVEMENT 
 
 LE REGLEMENT INTERIEUR, accepté via la signature de la fiche de renseignements adhérent 

et parents (ou représentant légal) 
 

REGLEMENT DE LA COTISATION 

Le montant de la cotisation (l’adhésion au Club et la licence UFOLEP sont incluses) selon le 
barème suivant :  
 

Groupes d’Entraînement  
Heures  

d’entraînement 

 
Cotisation 

 
Babys Mixte 

          (3/4 ans) - (2017/2018) 45 min/semaine 152€  

 Eveil Gymnique Filles Eveils 1 
1ère et 2éme année 

(5/7 ans) - (2014 à 2016)  
1h30/semaine 206€  

Evolution Filles 
 (7/10 ans) - (2011 à 2014) 2h00/semaine 226€ 

Eveil Gymnique Filles – Eveils 2 
(7/8 ans) (2013 à 2014) 

4h00/semaine 267€ 

Confirmées Filles 
(+ 7 ans) 4h00/semaine 267€  

Perfectionnement Filles 
(8/15 ans et +) 6h00/semaine 

 

288€  
 

 
 Règlement dans sa totalité en espèces ou par chèque (à l’ordre de l’Avenir Gym MLO) ou en 

coupon sport ou en chèques vacances  
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Dégressivité familiale : une réduction de 20 euros est applicable dès l’inscription d’un deuxième 
enfant à la section gym et 30 euros si un 3ème enfant s’inscrit. 
 
Nous demandons le paiement fractionné en 3 chèques pour tous. 
Merci de nous remettre l’ensemble des chèques avec le dossier. 

Les chèques sont déposés en Octobre, Novembre, et Janvier. 
Faire des chèques avec des sommes entières et non des virgules, merci. 

Attention, en cas de nom de famille différent de celui de l’adhérent, merci d’inscrire le nom de 
celui-ci au dos du ou (des) chèque(s).  

La totalité du règlement sera versé le jour de l’inscription. 
Pour tout règlement en espèces incomplet le jour de l’inscription, l’adhérent se verra 
refuser son inscription, décision prise à la suite d’impayés des saisons précédentes. 

 Facture :  Les familles ayant besoin d’une attestation ou d’une facture pour leur employeur 
sont priés de le faire savoir sur la fiche de renseignements. 

 
 

Les Dates Clés du Club de Gym pour la saison 2021/2022 
 
 Stage d’été : Groupes Perfectionnement +12 ans uniquement  

Les 23, 24, 26 et 27 août, de 9h30 à 18h 
 Forum des Associations : samedi 4 septembre 2021 de 10h00 à 17h00 au pôle Roland 

Dagnaud à Moret-Sur-Loing.   
 Début et Fin des cours reprise des entraînements mardi 7 septembre 2021 à 18h00 et 

fin des cours dimanche 26 juin 2022.  
 Assemblée Générale 2020 : 15 octobre à 20h15, salle de la Cateline à Ecuelles. 
 Stage des vacances de Toussaint ouvert à tous les groupes sauf « Babys » 

 Du 25 au 29 Octobre 2021 
 Journée de Noel : Samedi 11 Décembre 2021 
 Stage des vacances d’Hiver ouvert à tous les groupes sauf « Babys »  

Du 21 au 25 Février 2022 
 Stage des vacances de Printemps ouvert à tous les groupes sauf « Babys »  

Du 25 au 29 avril 2022 
 Pont de l’Ascension : du jeudi 26 au samedi 28 mai 2022, aucun cours assuré (jour 

férié) 
 Gala de fin de saison : 26 juin 2022 
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Groupe et Coordonnées des Entraîneurs pour la saison 2021/2022 

 Babys - Anaïs : Anaïs 06 76 00 73 01 - anaisleoniebenin@gmail.com 

 Eveil 1 Groupe 1 – Elodie : Elodie 06 22 98 62 20 - elodie.prulot@gmail.com  
 Eveil 1 Groupe 2 – Ambre/Melissa :  

o Ambre 06.87.78.41.02 -  ambrouillette@orange.fr 
o Melissa 06.14.46.08.23  

 Eveil 1 2ème année Groupe 3 – Elodie : Elodie 06 22 98 62 20 - elodie.prulot@gmail.com  
 Eveil 2 – Aude : Aude 06 32 41 42 47 -  bwaude@live.fr 
 Evolution – Géraud : Géraud 06 61 78 41 76 - gd77gym@hotmail.com 
 Confirmées 1 – Elodie/Aude :   

o Elodie 06 22 98 62 20 - elodie.prulot@gmail.com 
o Aude 06 32 41 42 47 -  bwaude@live.fr 

 Confirmées 2 – Elodie : Elodie 06 22 98 62 20 - elodie.prulot@gmail.com 
 Confirmées 3 – Sarah : Sarah 06 47 22 14 28 -   sarah.bozec@outlook.fr 
 Perfectionnement 1 - Sarah : Sarah 06 47 22 14 28 -   sarah.bozec@outlook.fr 
 Perfectionnement 2 – Géraud / Sarah :  

o Géraud 06 61 78 41 76 - gd77gym@hotmail.com 
o Sarah 06 47 22 14 28 -   sarah.bozec@outlook.fr 

 

Coordonnées des Membres du Bureau pour la saison 2021/2022 

N’hésitez pas à nous contactez-nous pour toutes demandes de renseignements. 

 Présidente : Véronique Bozec 06 82 35 63 43 - rscbozec@orange.fr  
 Vice-Présidente : Véronique Sonnefraud 06 13 52 70 38 - 

veronique.sonnefraud@gmail.com 
 Secrétaire : Isabelle D’Orazio 06 58 67 67 78 - isabelle.dorazio@gmail.com 
 Trésorier :  Xavier Bozec 06 22 84 42 44 - xbozec@as77.fr 
 Vice-Trésorière : Catherine Robin 06 28 23 08 73 - cat.robin@hotmail.fr 
 Autres Membres : Sandra Dunoyer, Delphine Paris, Céline Rouchon 

 
Vous pouvez également utiliser l’adresse mail du Club : avenirgym.mlo@gmail.com 

 
 

Calendrier Prévisionnel des Compétitions de la saison 2021/2022 

Dates non communiquées par l’UFOLEP 

 Compétition Départementale : 
 Niveaux N8/N7 :   janvier /février 2022 
 Niveaux N6 et moins : février 2022 

 Compétition Régionale : 
 Niveaux N4 et moins : mars / avril 2022  
 Niveaux N6/N5 :  mars / avril 2022  
 Niveaux N8/N7 : mars 2022 
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 Finales Régionales :  
 Niveaux N8/N7 :  mai 2022 
 Finales Jeunes : mai 2022  

 Niveaux N8/N7/N6  
 ½ Finales Nationales :  mai 2022  

 A partir des Niveaux N8/N7/N6 catégorie d'âges 11 ans et + 

 A partir des N5, toutes catégories d’âges 

 Finales Nationales :   juin 2022 
 A partir des Niveaux N8/N7/N6, catégorie d'âges 11 ans et + 

 A partir des N5 et moins, toutes catégories d’âges 
 

 

Formation Juges et Entraîneurs pour la saison 2021/2022 

Dates non communiquées par l’UFOLEP 

 Formations juges :    
 BF1O 

 BF2O + brevet PSC1 à prévoir 

 BF2O option 3 

 Formations entraineurs BFA :    
 

Le Bureau 
 

 


