
Clermont Saint Jacques Gym
Maison de Quartier St Jacques
Rue Baudelaire - 63000 Cl-FD
contact@clermont-gym.fr
http://www.clermont-gym.fr

INSCRIPTIONS SAISON 2022-2023
Jeudi 08/09 de 18 h 30 à 20 h 00

Maison de Quartier Saint-Jacques 
rue Baudelaire à Clermont-Fd

Samedi 10/09 de 10 h 00 à 18 h 00
Au Forum Sport 

Place de Jaude à Clermont-Fd

VOUS DEVEZ TRANSMETTRE UN DOSSIER COMPLET POUR VALIDER L'INSCRIPTION ET ACCÉDER AUX SALLES D'ENTRAÎNEMENT (1)

Quels documents fournir?
 1 Fiche d'inscription Club complétée, datée et signée(2)  1 Certificat Médical de moins de 3 mois si vous avez répondu oui à au

moins une question du formulaire de santé. 1 Fiche U.F.O.L.E.P complétée, datée et signée(2)

 1 Chèque de cotisation ordre Clermont St-Jacques Gym  1 Photo d’identité récente avec nom et prénom au dos 

Quelle cotisation?

 70 € : Gym Sportive (GS) ou Gym Rythmique (GR)  Pass' Loisirs Activité : pour vous faire rembourser, le club complétera
votre formulaire et vous fournira une attestation de paiement

 65 € : par adhérent dès 2 inscriptions (GS/GR) par famille  Pass' Région : fournir une photocopie de votre carte et votre code

 50 € : Gym Éveil et Gym loisirs
 Pass'  Sport  :  nous fournir  une photocopie  de votre  mail,  contenant
votre  code,  reçu  du  ministère   des  Sports  et  des  Jeux  Olympiques  et  Para-
lympiques

Prévoir d'acheter la tenue de compétition obligatoire (prix indicatifs): neuve autour de 40€ pour les filles GS en groupe circuit, 80€ pour les filles GS à partir de N8 et autour de 
125€  pour GS garçon et  gym rythmique ou achat d'occasion possible lors de la «bourse aux tenues» en octobre 2022

Qui contacter?
 Gym Éveil :  Maryse au  06.95.32.66.85  Gym garçon : Xavier au 06.76.96.92.02

Christophe au 04.44.05.28.86 Gym Filles : Christelle au 06.21.07.54.78
 Gym Loisirs : Christophe au 04.44.05.28.86  Gym Rythmique : Élodie au 06.89.86.05.06
(1) Les adhésions seront acceptées par ordre d'arrivée en fonction des places disponibles.  (2) Par le représentant légal pour les mineurs
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