UNION GYMNIQUE PALOISE
Gymnase Léo Lagrange - Avenue du Doyen Poplawski - 64000 PAU
www.uniongymniquepaloise.fr

Madame, Monsieur,
Afin de préparer au mieux les inscriptions de la saison prochaine, le club met en place
de nouveaux outils pour la gestion des adhérents.
Il y a deux possibilités pour s’inscrire :
-

Réinscription (gymnastes déjà inscrits pour la saison 2017-2018)

-

Inscription (nouveaux gymnastes)

Seuls les dossiers complets seront acceptés, prévoyez de réunir les
pièces pendant les vacances d’été.

Pour les réinscriptions
Il suffit de vous rendre sur cette adresse
(http://www.gestgym.com//public/inscription/add/64-u-g-pau-wsZ8tD1rTc5.html),
de remplir le dossier d’inscription en ligne pour nous transmettre la demande mais il ne
vous sera pas possible de l’imprimer.
Vous avez 5 groupes :
-

REINSCRIPTION SAISON PRECEDENTE GYM RYTHMIQUE

-

REINSCRIPTION SAISON PRECEDENTE GYM ARTISTIQUE FEMINIME

-

REINSCRIPTION SAISON PRECEDENTE GYM ARTISTIQUE MASCULIN

-

REINSCRIPTION SAISON PRECEDENTE BABYGYM

-

REINSCRIPTION SAISON PRECEDENTE GYM ADULTE

Pour tous ceux qui font de la compétition ainsi que pour les gyms adultes, merci
d’apporter le certificat médical (avec la mention « non contre-indication à la pratique
de la gymnastique en loisir et / ou en compétition »).
Pour tous les autres, un questionnaire de santé sera en ligne (dans le dossier
d’inscription), il suffira de nous apporter l’attestation.
Voici les autres pièces à nous apporter :
-

une photo (avec le nom de l’enfant au dos)

-

deux enveloppes timbrées à votre adresse

-

le règlement :
o (il est possible de faire plusieurs chèques (3 au maximum, avec des sommes
sans décimale)
o ainsi que de payer avec des chèques vacances et coupons-sport).

Si l’enfant est mineur, il faudra renseigner « le représentant légal 1 et 2 si possible »
Il faudra remplir aussi les « données complémentaires ».
Les tarifs sont :
-

110€ pour les gym adultes (agrès 1 cours)

-

170€ pour les gym adultes (zumba, Pilates, Stretching et danse rythmique)

-

210€ pour les 2-3 ans

-

220€ pour les 4-5 ans

-

220€ pour les initiations

-

290€ pour 1 cours (loisirs)

-

350€ pour 2 cours de gym

-

360€ pour 3 cours et plus

Le jour de la réception des documents sera le mercredi 29 août de 14h à 20h, puis
tous les soirs à partir du lundi 3 septembre (de 17h a 20h30)
Ce jour-là, il y aura le papier d’assurance de la Fédération à remplir sur place.

Pour les nouvelles « inscriptions »
Il suffit de vous rendre sur cette adresse
(http://www.gestgym.com//public/inscription/add/64-u-g-pau-wsZ8tD1rTc5.html), de
remplir le dossier d’inscription en ligne pour nous transmettre la demande mais il ne
vous sera pas possible de l’imprimer.
Si l’enfant est mineur, il faudra renseigner « le représentant légal 1 et 2 si possible »
Il faudra remplir aussi les « données complémentaires ».
Pour le choix des groupes, il vous suffira de regarder le choix proposé dans le déroulé
(le choix change suivant l’âge de l’enfant).
Si vous ne savez pas quoi choisir comme groupe, suivez les liens ci-joint pour découvrir
les disciplines proposées :
Pour la GR (http://uniongymniquepaloise.fr/cariboost_files/descrptif_20GR.pdf)
Pour la GAF et la GAM
https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/Les_disciplines/Gymnastique_Artistique_Feminine
https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/Les_disciplines/Gymnastique_Artistique_Masculine
Il ne faut pas vous inscrire dans les groupes réinscription.
Le mercredi 29 aout de 14H à 20H, il faudra apporter :
-

le certificat médical (avec la mention « non contre-indication à la pratique de la
gymnastique en loisir et / ou en compétition»)
la photo (avec le nom de l’enfant au dos)
les deux enveloppes timbrées à votre adresse
le règlement :
o il est possible de faire plusieurs chèques (3 au maximum, avec des sommes
sans décimale)
o ainsi que de payer avec des chèques vacances ou des coupons-sport.

Pour les tarifs :
-

Pour tous les nouveaux 60€ d’adhésion au club (sauf si un membre de la
famille, est déjà dans le club)
2-3 ans baby gym 210€
4-5 ans baby gym 220€
6-7-8 ans initiation 220€
9 ans et plus, animation 290€
Adultes Agrès (GAF-GAM) 110€
Adulte Karine (zumba, Pilate, Stretching et dance rythmique) 170€

N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente car il y a beaucoup de transferts d’un
groupe à l’autre, et de changements après les « séances d’essai ».
ATTENTION ! : Toutes les inscriptions seront validées après les « séances d’essai ».
Le secrétaire Jean-Marc BLASCO, la présidente Joëlle ROUSSELET

