
gymtonic84510@orange.fr 

gymtonic caumont

GYM TONIC

BULLETIN D’INSCRIPTION      SAISON Septembre 2016 – Juin 
2017

Nom ;  __________________________    Prénom:________________________

Adresse : _________________________________________________________

Ville :   _____________________________

Date de naissance :      ____/______/_________

TEL :    __________________  TEL personne à contacter
                                        en cas de difficulté :   ______________________

Email*: _______________________________________________________

Possédez-vous FACEBOOK                    OUI              NON

*Pour vous informer de la vie associative  de «Gym tonic»

Parrainage:   – 10 €   sur votre cotisation 2016-2017, cette réduction 
vous sera réglée par chèque 
séparé par le club après inscription.

Nom du filleul(le)  n'ayant pas été adhérent 2015/2016:_____________________________

Besoin d’une facture acquittée pour CE       OUI          NON  (entourer oui ou non)

Règlement:
* La non fréquentation des cours ne donnera droit à aucun remboursement. 

 Espèces 

 Chèques                                              Nom de la banque:___________

               □ 1 x 140.00 €
    □ 2 x   70.00 €

               □ 2 x   50.00 € et 1 x 40.00 €

Date et Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé ».

Le:_______/______/_____
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GYM TONIC CAUMONT
                                                                                                    
Chers Adhérents, chères adhérentes

L'association GYM TONIC  CAUMONT reprend son activité sportive  2016-2017. Nos cinq animateurs , 
Stéphanie,  Candice,  Eric,  Delphine  et  Karen, vous  accueilleront  aux  jours  et  heures  indiqués  sur  le
planning ci-joint.

 Les cours reprendront le:

Lundi 5 Septembre 2016
 à la salle de sports de Caumont

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous fournir votre dossier complet durant la quinzaine suivant votre 
venue aux cours. Passé ce délai, l’accès aux cours vous sera refusé.

Pièces à fournir pour votre dossier d’inscription     :

Coupon d’inscription ci-joint dûment rempli et signé 

Certificat médical d’aptitude physique à jour IMPERATIF (pour les nouveaux adhérents,

le certificat médical étant valable 2 ans)  mentionnant obligatoirement les termes suivants:

gym, stretching, step, cardio et zumba 

Règlement de 140,00 euros  

La charte de l’adhérent dûment signée (gardez en une copie pour vous)

         

MEMBRES DU BUREAU:

François EL BEYROUTY, président                Marie-Thérèse NAVARRETTE, secrétaire adjointe
Bernard AUBERT, président adjoint                  Cathy VIAN, trésorière
Pascale CARJAVAL, secrétaire                                     Céline VIAN, trésorière adjointe 
                                                                       

Chacun des membres du bureau se tient à votre disposition  avant ou après les cours.
 
A SAVOIR: 

Dans le courant de l’année, des cours pourront être annulés ou déplacés faute  de places dans la
salle du haut. Nous vous tiendrons informés par voie d’affichage ou sur le site.

Les inscriptions (les jeunes sont acceptés à partir de 16 ans) se feront à partir du 5 septembre auprès
d’un des membres du bureau, à partir de 18h30, à l’entrée de la salle des sports.

   

Le Bureau



gymtonic84510@orange.fr

gymtonic caumont

CHARTE DE L’ADHERENT

 Présentation de l’Association

GYM TONIC est une association dont l’objet est la pratique de l’éducation physique, des sports.
Elle est  régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les adhérents sont des membres actifs et participent dans un esprit associatif, de partage et de
respect d’autrui aux divers cours proposés. 

 Fonctionnement

Activités : Les activités suivantes pourront être réalisées au sein de l’association : gym tonique,
stretching,  gym  entretien,  gym  douce,  step,  gym  énergétique,  relaxation,  trampoline,  zumba,
cardio, fitness, piloxing, zumba fitness,yoga …

Mise en place des cours : Les  cours  ont  lieu  à  la  salle  des  sports  de CAUMONT selon  le
planning remis en début de saison. Si exceptionnellement, un cours ne peut avoir lieu à l’horaire
prévu, la séance peut être rattrapée ultérieurement, à une date fixée en accord entre le bureau et
les animateurs. 

Adhésion : L’adhésion à l’association est formalisée :
par l’acceptation de la charte,  
par l’acceptation de la charte de bonne utilisation de l’équipement sportif

par le règlement de la cotisation de 140.00€uros l’année ou 50 € par trimestre entamé 
ou pas

par la remise d’un certificat médical d’aptitude physique à jour avec les termes obligatoires « Gym,
stretching, step, cardio, zumba, yoga ».

Le dossier d’adhésion complet et le règlement seront à rendre le 15 octobre 2016 au plus tard.
Passé ce délai, l’accès aux cours ne sera pas autorisé.

    Le paiement est exigé pour la saison entière. Cependant l’association permet des facilités 
de paiement en deux ou trois versements consécutifs soit un chèque de 140.00 € soit 2  
 chèques de 70.00 € chacun soit 3 chèques de 2 fois 50.00 € et un de 40.00 €. La totalité 

   des chèques est à donner au moment de l’inscription, le dernier chèque sera encaissé au 
     plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

L’engagement  de GYM TONIC envers ses adhérents et  ses salariés est  annuel.  Aussi,  seuls
feront  l’objet  de  remboursement  les  cas  où  le  manquement  sera  de  la  responsabilité  de
l’association et non pas d’un problème de santé personnel.

Animation : l’animation sportive repose sur la participation de bénévoles, mais aussi de personnel
rémunéré, notamment les animateurs et animatrices. 

L’association est aidée par la municipalité de Caumont-sur-Durance sous formes diverses dont
prêt de locaux et subventions.



3. Règles de vie

Comportement : Les adhérents doivent avoir un comportement correct et respectueux à l'égard
des autres adhérents, des animateurs, dans les salles de cours et les vestiaires. Les consignes
données  par  les  animateurs  doivent  être  respectées.  Le  matériel  et  les  locaux  doivent  être
respectés. Les enfants de moins de 16 ans ne seront pas acceptés.

Badges : un badge vous sera remis lors de votre inscription, celui-ci sera à présenter à chaque
cours.

Hygiène et Sécurité : Par souci d’hygiène l’utilisation d’une serviette de bain sur les tapis de sol
est obligatoire. Par mesure de sécurité, l'accès à la salle de cours et l'utilisation des appareils sont
strictement  interdits  à  toute  personne  âgée  de  moins  de  16  ans.  Les  adhérents  doivent  se
présenter dans la salle de cours avec une tenue appropriée.

Les locaux doivent être laissés en parfait état de propreté. 

Le matériel est installé, monté, démonté par le groupe d’adhérents. Tout mauvais fonctionnement
sera signalé aux animateurs ou animatrices. A la fin de chaque séance, le groupe doit ranger le
matériel aux endroits prévus à cet effet. Aucune manipulation de matériel ne doit être faite sans
l'accord ni la présence des animateurs.  Les adhérents doivent veiller à récupérer toutes leurs
affaires à la fin de chaque cours. L'association ne pourra pas être tenue pour responsable de la
perte ou dégradation d'effets personnels. 

Animateurs et Animatrices : ils font respecter la charte de l’adhérent,  ouvrent les salles des
loisirs et des sports, commencent et terminent les cours à l'heure, font mettre en place et ranger le
matériel, éteignent l'éclairage et ferment les locaux, préviennent les adhérents et les membres du
bureau  en  cas  d'indisponibilité  et  organisent  leur  remplacement  temporaire  le  cas  échéant,
constatent toute dégradation et en informent les membres du bureau. 

 Accidents : En cas d'accident,  l'animatrice ou l’animateur  du cours est tenu de prévenir les
personnes  concernées  dans  l'ordre  suivant:  1/les  pompiers,  2/la  famille,  3/le  Président  de
l'association ou un membre du Bureau. Aucun soin n'est dispensé par l’animateur ou l’animatrice.
Les adhérents doivent remplir le formulaire de déclaration d'accident à retirer auprès d’un membre
du  bureau  et  renvoyer  dans  les  trois  jours  qui  suivent  l'accident  à  l'adresse  indiquée  sur  le
formulaire.

gymtonic84510@orange.fr
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Fait à Caumont-sur-Durance, le 

Signature de L’adhérent  Signature du  Président
Précédée de la mention ‘ lu et approuvé ‘
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PLANNING GYM TONIC 2016 – 2017

Lundi

MATIN    09H30 à 10H30   Gym traditionnelle  Prof KAREN

MIDI       12H15 à13H15     Zumba                      Prof DELPHINE

SOIR       19H00 à 20H00    Gym fitness              Prof DELPHINE

SOIR        20H00 à 21H00   Step – Cardio           Prof DELPHINE

Salle haut

Salle haut

Salle bas

Salle haut

Mardi
SOIR       18H30 à 19H30   Abdos-fessiers           Prof ERIC

                 19H30 à 20H00   Trampoline               Prof ERIC

                 20H00 à 21H00   Abdos-fessiers          Prof ERIC  

Salle haut

Mercredi
                 18H45 à 19H30    Zumba                      Prof STEPHANIE
SOIR       
                 19H30 à 20H15    Body Balance*         Prof STEPHANIE

Salle des

fêtes

Jeudi

SOIR       18H30 à 19H30  Renforcement musculaire      ERIC

                 19H30 à 20H30  Abdos-fessiers + relaxation    ERIC

SOIR       19H00 à 19H45  Bokwa  Pilo KO Métafit*  DELPHINE

                 19H45 à 20H30  Piloxing                               DELPHINE

Salle haut

Salle haut

Salle bas

Vendredi MATIN   10H00 à 11H30  YOGA                        Prof CANDICE

SOIR       18H30 à 20H00  YOGA                        Prof CANDICE
                   
  

Salle haut

Salle haut

Samedi MATIN   10H00 à 11H00 Gym traditionnelle     Prof KAREN

                11H00 à 12H00  Step chorégraphique  Prof KAREN

Salle haut

Salle haut

*Cours différent chaque trimestre
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