
GCOB-GYM ENFANTS 
LES INSCRIPTIONS 2022-2023 se dérouleront les LUNDI 05 ET JEUDI 08 
SEPTEMBRE de 17 h à 19 h au local GCOB rue de Verdun, derrière le 
gymnase Coubertin. 
Lieux des activités : Salle Emilie Le Pennec 
Les horaires : Le mercredi après-midi sauf vacances scolaires 
13h30 - 14h20 : 8/9/10 ans, cours de 50 mn avec un maximum de 22 
enfants. 
14h30 -15h20 : 6/7 ans, cours de 50 mn avec un maximum de 22 enfants. 
15h30 - 16h15 : 4/5 ans, cours de 45 mn avec un maximum de 15 enfants. 
Entre chaque cours, 10 minutes de battement sont nécessaires pour qu’une  
classe d’âge quitte les vestiaires et qu’une autre se mette en tenue. 
IL EST DE LA RESPONSABILITE DES PARENTS D’ACCOMPAGNER ET DE VENIR RECHERCHER 
A LA SALLE LES ENFANTS. 
Tenue recommandée :  

- Short ou collant, tee-shirt 
- Bouteille d’eau 
- Tennis propres que l’enfant ne mettra que dans la salle. 

Montant des cotisations 
Tarif pour l’année Bihorellais Extérieurs 

1 enfant 120 € 135 € 
2 enfants 230 € 260 € 
3 enfants 340 € 385 € 

REPRISE DES COURS LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
- Aucune cotisation ne pourra être remboursée en cours d’année. 
- L'inscription aux cours de Gymnastique Volontaire vaut acceptation du 

règlement intérieur affiché dans la salle et disponible sur demande auprès d'un 
des membres du Bureau de la section. 

- Si vous souhaitez souscrire l’assurance complémentaire, vous devez aller sur le 
site :     ffepgv.grassavoye.com 

CONTACTS : secretaire.gym@gcob76.com ou gcob.g-v@laposte.net 
Pour télécharger le bulletin d’inscription :  
http://bihorel.net/gymnastique-volontaire/ 
ou www.gcob76.com/gymnastique-volontaire/ 

BULLETIN D’ADHESION DE SEPTEMBRE 2022 A JUIN 2023 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………….. 

Nom du parent responsable si différent : ………………………………… 

N° : ………… Rue : …………………………………………………. 

Complément d’adresse :……………………………………………… 

Code postal : …………. Ville : ……………………………………….. 

Date de naissance : .  . /  .  .  /  .  .  .  . 

Tél. fixe de la personne responsable : …………………………………. 

Tél. portable : ………………………..    

Adresse mail : ……………………………………. @ …………………. 

Réinscription      Nouvelle inscription                  Date :  .  . / .  . / .  . 

Attestation médicale fournie             OU certificat médical fourni 

Créneau de cours choisis selon l’âge de votre enfant 
13h 30 - 14h20  14h30 - 15h20  15h30 - 16h15  

COTISATION ANNUELLE 
Bihorellais Extérieurs 

  PJ 76 CLJ   ATL      PJ état  PJ 76   CLJ     ATL PJ état 
1 enfant 120 €    135 €    
2 enfants 230 €    260 €    
3 enfants 340 €    385 €    

MODE DE REGLEMENT 

Montant 
Chèque(s) 

Paiement Caution Montant 
espèces 

Paiement Caution 
    

Se munir impérativement du paiement du cours choisi 
Aucune cotisation ne pourra être remboursée en cours d’année 

 Signature après avoir pris connaissance 
 des mentions légales sur la page adjacente : 
 
  
 

 
 

S 

T 

C 



Je, soussigné(e), ………………...………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………… 

Habitant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait le : ............................................................   

ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE 

Atteste que mon enfant et moi-même avons répondu négativement à 
toutes les questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 7 mai 
2021, lors de la demande de la licence pour la saison sportive 2021/2022 au 
club EPGV : GCOB-GV.  
Signature : 
 
 
 

 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Déclare dégager de toutes responsabilités les animateurs et le responsable 
légal de la section GV du GCOB en cas d’incident de toute nature que ce soit 
ayant lieu en dehors de la salle des cours de gymnastique. Il est de la 
responsabilité des parents d’accompagner et de venir rechercher à la salle 
les enfants. 
Signature : 
 
 
 
 
 

ATTESTATION PROUVANT QUE L’ON VOUS A BIEN REMIS 
LE PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITE 

Déclare avoir reçu le protocole de reprise d’activité 
Signature : 
 
 

 

 

 



QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MINEUR 
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que 
ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre 
les instructions en fonction des réponses données. 

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. 
Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  
Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider. 

Tu es une fille                   un garçon                                                                      Ton âge :        ans 
Répondez aux questions suivantes par oui ou par non. OUI NON 

 Durant les 12 derniers mois : 
1 Es-tu allé(e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?     
2 As-tu été opéré(e) ?     
3 As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?     
4 As-tu beaucoup maigri ou grossi ?     
5 As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?     
6 As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?     

7 As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une 
séance de sport?     

8 As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?     
9 As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?     

10 As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?     

11 As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?     

12 As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?     
Depuis un certain temps : (plus de 2 semaines) 

13 Te sens-tu très fatigué(e) ?     
14 As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?     
15 Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?     
16 Te sens-tu triste ou inquiet ?     
17 Pleures-tu plus souvent ?     

18 Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite 
cette année?     

  Aujourd'hui :     
19 Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?     
20 Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?     
21 Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?     

 Questions à faire remplir par tes parents :     

22 Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, 
ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?     

23 Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?     

24 
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, 
entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)  

    

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il 
t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce 
questionnaire rempli. 

Questionnaire publié par l’arrêté du7 mai 2021 fixant le contenu du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur 


