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Fiche Inscription 
2019/2020  
Du 14/09/2020 au 08/07/2021 

 

! "#$%!&'()$&*+&,'!
! -.&'()$&*+&,'!

ADHERENT ! ENCADRANT ! DIRIGEANT / JUGES !!

NOM : __________________________________________ 

PRENOM : _______________________________________ 

Sexe : ! F / ! M  Date de naissance : ________________ 

Ecole fréquentée et classe : __________________________ 

Ou Profession : ___________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

_________________________________________________ 

CP / Ville : _______________________________________ 

Téléphone Fixe : __________________________________  

Portable : ________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________________________ 

Pour les adhérents mineurs : 
Autorité parentale  Mère ! Père ! Tuteur !  
Nom : _____________________________________________ Prénom : ________________________________________ 
Téléphone Fixe : _____________________________________ Portable : _______________________________________ 
Votre enfant présente-t-il une allergie ?  ! oui  ! non   Si oui, laquelle ? _______________________________________ 
Assurance extra-scolaire : _________________________________ Contrat N° : __________________________________ 

Personne(s) à prévenir en cas d’accident 
Père : ___________________________________________ 
Profession : ______________________________________ 
Téléphone Fixe : __________________________________  
Portable : ________________________________________ 
Téléphone travail : _________________________________ 
Email : __________________________________________ 

Mère : __________________________________________ 
Profession : ______________________________________ 
Téléphone Fixe : __________________________________  
Portable : ________________________________________ 
Téléphone travail : _________________________________ 
Email : __________________________________________ 

Autre personne : ___________________________________ Lien de parenté : _____________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________ 

REPRISE DES COURS  
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020  

ACTIVITE CATEGORIE JOUR HEURE PRIX 
Adhésion à l’association 20!00 

SECTION (cochez la ou les sections 
auxquelles vous souhaitez participer) FITNESS* ! GRS* ! MULTISPORTS**! 

ACTIVITE CATEGORIE JOUR HEURE PRIX 
     

     

     

     

TOTAL  

Il est possible de s’inscrire à plusieurs sections, une réduction sera appliquée. (Se renseigner auprès du secrétariat pour les tarifs) 
*Je souhaite que mon enfant soit récupéré à l’école (Pluherlin/Malansac/Caden ; prévoir 1 goûter) ou à la garderie (Caden), cochez la 
case ! 
**Mon enfant est inscrit à EVEIL le mercredi après-midi, je souhaite qu’il profite de la navette du midi, cochez la case ! 

 
TOURNEZ SVP " ! !
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REDUCTIONS 
 

 
! INSCRIPTIONS MULTISECTIONS 

 
Il est possible de s’inscrire dans plusieurs sections. Une réduction sera appliquée sur l’/les activité(s) la/les plus 
basse(s). 
Se renseigner auprès du secrétariat. 
 

! BENEFICIAIRE CAF/MSA 
 
L’aide peut-être accordée une fois par an et par enfant âgé de 0 à 18 ans. 
 
Démarche : Vous nous rendez le dossier complet avec la TOTALITE du règlement. Nous remplissons vos bons 
CAF/MSA. Vous le renvoyez à la structure correspondante qui vous remboursera. 
 

! FORFAIT FAMILLE: réductions dès le 2ème adhérent d'une même famille (même foyer), toutes 
sections confondues 

• - 5% sur la cotisation la plus basse (hors adhésion et hors licence) du 2ème  adhérent 
• - 10 % sur la cotisation la plus basse (hors adhésion et hors licence) du 3ème  adhérent 
• adhésion offerte (20!) pour le 4ème  adhérent 
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DOCUMENTS A FOURNIR 
Saison 2020-2021 

 Section FITNESS Section GR ECOLE DES SPORTS 

 

! La FICHE D’ADHESION remplie et signée 
Fiche donnée lors des inscriptions ou téléchargeable sur le site internet de l’association : www.pielin-multisports.com 

 

! 1 PHOTO D’IDENTITE 
(pour une 1ère adhésion) ou 
CARTE DE MEMBRE 

! 2 PHOTOS D’IDENTITE 
(pour une 1ère adhésion) ou 
CARTE DE MEMBRE + 
licence saison précédente 

! 1 PHOTO D’IDENTITE 
(pour une 1ère adhésion) ou 
CARTE DE MEMBRE 

 

 
! Un CERTIFICAT 

MEDICAL (1ère licence ou 
certificat médical de plus de 2 ans) 

 

 

Certificat médical datant de après le 1er 
juillet 2020 portant la mention 
« APTITUDE A LA GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE EN LOISIRS / 
COMPETITION » 

 

! ou une ATTESTATION 
o Soit remplir le questionnaire de santé en répondant NON à toutes les questions et nous retourner l’attestation 

jointe dûment remplie et signée + Questionnaire post déconfinement  
o Soit nous faire parvenir un nouveau certificat médical (uniquement les GR ou si avez répondu OUI à l’une des 

questions) 
Attention pour l’attestation : c’est sous votre responsabilité, c’est vous qui attestez que vous ou votre enfant peut pratiquer 
l’activité en toute sécurité. N’hésitez à demander un avis médical si vous avez un doute. 

 

! Le REGLEMENT 
Le paiement de la cotisation (adhésion + activité) est dû dans sa totalité le jour de l’inscription (espèces, chèques, coupons 
ANCV) Chèques à l’ordre de PIELIN Multisports/ PIEROKAMALI. Facilités de paiement sur demande 

@ ! Une ADRESSE E-MAIL: consulter régulièrement votre messagerie. Nous communiquons principalement par @ = 
développement durable. N’HESITEZ PAS A SIGNALER TOUTE MODIFICATION de votre messagerie 

+ pour les adhérents mineurs 

 ! 1 FICHE SANITAIRE  ! 1 FICHE SANITAIRE avec 
copie des vaccins 

 
! La COPIE DU PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI) si nécessaire 

 
! La DECHARGE OU AUTORISATION DE SORTIE (si 1ère adhésion ou en cas de changement) 

  ! La FICHE LICENCE 
FSCF  

 
 ! Assurance complémentaire 

FSCF 
! 1 copie D’ATTESTATION 

d’assurance extrascolaire 

 

! 1 TENUE ADAPTEE 
Pour l’activité, 1 bouteille d’eau et une 
serviette, 1 paire de baskets propres 
pour la salle  
1 tapis de sol (uniquement Strong 
by Zumba™, Pilâtes, MultiFit, Gym 
Zen) 

CF trousseau de la gymnaste (distribué 
en début d’année ou téléchargeable sur 
le site internet) 

Pour l’activité et la saison (gymnase 
non chauffé et activités extérieures, 1 
bouteille d’eau, 1 paire de baskets 
propres pour la salle. 

 

COMMANDE ASSOCIATION 
Nous  proposons à nos adhérents de pouvoir s’équiper aux couleurs de PIEROKAMALI, mais aussi tous les membres de la 
famille, fidèles supporters. 2 commandes sont effectuées dans l’année (octobre/novembre ; mars/avril). 

!

 Aucun dossier ne sera accepté s’il est incomplet 
Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux dossiers complets. Les autres dossiers (incomplets ou hors délai) seront placés en liste d’attente. 
(Votre dossier est traité par 3 personnes : le trésorier pour les encaissements de cotisation, la secrétaire et la salariée pour la saisie de votre licence et la 
constitution du fichier des adhérents. Merci à l’avance de ne pas leur faire perdre du temps inutilement : vous êtes plus de 150 adhérents, si chacun rend 
son dossier au compte-goutte avec des pièces manquantes, ils perdront du temps à les rechercher, à vous contacter, etc.)  
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PIEROKAMALI – Saison 2020 / 2021 

Catégories d’âge – Tarifs à l’année 
Adhésion à l’association 20!00 

Section FITNESS 
KIDS JR 
4 – 6 ans 

KIDS 
7 – 11 ans 

ADO 
12 – 15 ans 

ADULTES 
A partir de 16 ans 

cours jour horaires salle Tarifs (hors adhésion) 

Zumba® KIDS JR 
lundi 17h00 – 18h00 Salle Françoise d’Amboise 

PLUHERLIN 
Formule 1 cours : 70!00 

 
Formule 2 cours : 120!00 

 
Formule illimité : 150!00 

 
Carte 5 cours* : 20!00 

*carte 5 cours valable une saison. Toute 
séance non prise durant cette période sera 
considérée comme perdue. Pas de report 
possible sauf cas exceptionnel. 

 
Séance : 7!00 

vendredi 17h00 – 17h50 Complexe sportif 
CADEN 

Zumba® KIDS 
mercredi 14h30 – 15h30 Centre associatif 

MALANSAC 

vendredi 18h00 – 18h50 Complexe sportif 
CADEN 

Zumba® ADO mercredi 16h15 – 17h15 Complexe sportif 
CADEN 

Zumba® Fitness jeudi 19h00- 20h00 Centre associatif 
MALANSAC 

Formule 1 cours : 90!00 
 

Formule 2 cours : 155!00 
 

Formule illimité : 175!00 
 

Carte 5 cours* : 20!00 
*carte 5 cours valable 3 mois dans la 
limite d’une saison. Toute séance non 
prise durant cette période sera considérée 
comme perdue. Pas de report possible sauf 
cas exceptionnel. 

 
Séance : 7!00 

Zumba® Gold + Gold Toning mardi 14h00 – 15h00 Salle Françoise d’Amboise 
PLUHERLIN 

Strong Nation™ mardi 19h00 – 19h50 Salle Françoise d’Amboise 
PLUHERLIN 

Pilâtes 
lundi 14h00 – 15h00 Salle Françoise d’Amboise 

PLUHERLIN 

lundi 20h00 – 20h45 Salle Françoise d’Amboise 
PLUHERLIN 

Gym Zen lundi 15h15 – 16h15 Salle polyvalente 
ROCHEFORT EN TERRE 

MultiFit (cardio et/ou 
renforcement musculaire) mercredi 19h00 – 20h00 Lieu à déterminer 

Section GRS 
POUSSINES 

2011-2014 
JEUNESSES benjamines 

2009-2010 
JEUNESSES minimes 

2006-2008 
AINEES 

2005 et avant 
cours jour horaires salle Tarifs (hors adhésion) 

LOISIRS 

Complexe sportif 
CADEN 

Loisirs : 90!00 POUSSINES mercredi 14h00 – 15h45 
JEUNESSES jeudi 18h00 – 20h00 

AINEES  jeudi 18h00 – 20h00 
COMPETITION Compétition 1 entraînement 

o mercredi ou jeudi: 
90!00  

o  samedi : 110!00 

POUSSINES  mercredi 17h30 – 19h00 

JEUNESSES  
Ensemble mercredi 17h30 – 19h00 

Individuelle 
/ Duo samedi 9h00 – 12h00 

AINEES  samedi 9h00 – 12h00 
Compétition 2 entrainements 
Mercredi/ Jeudi et samedi : 

130!00 
+ Licence loisirs : 25! / Compétition : 40! - Location de justaucorps : 10! - Caution : 30! (pour la saison) 

Section MULTISPORTS : ECOLE DES SPORTS 
BABY PS-MS-GS PETITS CP-CE1 GRANDS CE2-CM1-CM2 
cours jour horaires salle Tarifs (hors adhésion) 

Multisports Baby 

mercredi 
9h45 – 11h30 

Complexe sportif 
CADEN 

o Multisports : 100!00 
o Matinée complète (accueil + 

Multisports) : 150!00 
o Accueil (à la séance) : 3!00 

Multisports Petits 
Multisports Grands 

Possibilité d’accueil et navette 
vers le centre de loisirs le midi A partir de 8h00 

Nombre de places limitées. Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des attributions de créneaux 
par les municipalités, et du contexte sanitaire. 

RAPPEL : les horaires ci-dessus indiquent l’horaire de début du cours. Merci de prévoir votre heure d’arrivée à la salle en conséquence 
(changement de tenue, demande de renseignements, etc.)  
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CALENDRIER SAISON 2020-2021 
Evénement Date Lieu Horaire 

DECEMBRE 

Gala de Noël 5 décembre Pluherlin 
 

A partir de 17h 
 

Animation de Noël 
Stand maquillage dans le cadre de 
l’illumination de la crèche 
Toutes les mains disponibles sont les 
bienvenues 

19 décembre Caden 
A partir de 19h 

(soir) 

Marché de Noël 
Vente de gâteaux, sablés, roses des 
sables, etc. et boisson de Noël 

Entre le 19 et le 31 
décembre 

Super U 
Malansac 

A préciser 
Créneaux de 2h environ 
par personne, si possible 1 
à 2 adultes avec plusieurs 
enfants 

JANVIER 
Repas et Galette des Rois 

Des tickets vous seront remis pour les 
vendre à partir du 30 novembre 
Selon le contexte sanitaire, repas sur place 
ou à emporter. 

23 janvier Pluherlin 19h 

MARS 
Compétition GR 

Compétition régionale 
Duo ainées 

+ examen pratique juges GR 

28 mars Louverné (53) 

Réunion des juges à partir 
de 7h30 ou 8h 

Palmarès aux alentours de 
19h 

AVRIL 
Compétition GR 

Compétition régionale 
Duo jeunesses, individuelles A3 

+ examen pratique juges GR 

11 avril Lieu à déterminer 
Réunion des juges à partir 

de 7h30 ou 8h 
Palmarès aux alentours de 

19h 
Compétition GR 

Compétition régionale 
Individuelles A4 et J4 – J5, ensemble J4 
+ examen pratique juges GR (rattrapage) 

09 mai 
attention WE du 8 mai 

et fin des vacances 
scolaires 

Port Brillet (53) 

MAI 
Assemblée Générale Date à déterminer Pluherlin A partir de 20h30  

JUIN 

Spectacle et repas de fin d’année 
Présentation du travail effectué toute 
l’année pour tous les groupes suivi d’un 
repas partagé 

3 juillet Caden A partir de 17h 

Compétition GR 
Poussines compétition : individuelles et 
ensembles 
 

? juin Loué (72) 

Réunion des juges à partir 
de 12h30 

Palmarès aux alentours de 
17h 

Calendrier susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire 

  



 

Signature du pratiquant ou de son représentant légal

A 
Le 

OUI NON

1

2

3

4 Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?

6 Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?

7  douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou 
musculaire (fracture, en

8 Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

OUI

NON
indication à la pratique sportive. Compléter et signer l’attestation et fournissez-la  (que vous conserverez).

 A

TOUTES OUI NON 

 : Nom  Prénom 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)        / /  Sexe  Mas.   Féminin

TOUTES

Le                   /                   /

PARTIE À DÉTACHER

Questionnaire santé lié à la reprise d’activité physique et sportive 
suite au confinement (Covid-19) 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON OUI NON 

Q2. Avez-vous été en contact avec une ou plusieurs personnes suspectes ou
diagnostiquées positives au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ? 

Q3. Présentez-vous ce jour un ou des symptômes suivants (Fièvre, toux, diarrhée,
maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 
essoufflement inhabituel, troubles digestifs) ? 

Q4. Ressentez-vous des gênes à l’effort dans la vie de tous les jours ?
Q5  Pendant la période de confinement et à ce jour, avez-vous arrêté ou fortement
réduit votre niveau d’activité physique habituel ?

Q . Avez-vous été affecté·e psychologiquement par la période de confinement et
l’êtes-vous toujours (Modification du sommeil, de l’humeur, diminution ou 
augmentation compulsive de la prise alimentaire, augmentation de la prise 
d’alcool ou de tabac) ? 

NON à toutes les questions :

Vous pouvez reprendre une activité physique et sportive encadrée.

OUI à une ou plusieurs questions de Q1 à Q4 :

Consultez votre médecin avant toute reprise d’activité physique et sportive

OUI à une question de Q5 à Q7 :

OUI à au moins deux questions de Q5 à Q7 :

Une consultation médicale est recommandée avant toute reprise d’activité physique et sportive.

ET/OU L’ADHESION A PIEROKAMALI

 

Signature du pratiquant ou de son représentant légal

A 
Le 

OUI NON

1

2

3

4 Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?

6 Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?

7  douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou 
musculaire (fracture, en

8 Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

OUI

NON
indication à la pratique sportive. Compléter et signer l’attestation et fournissez-la  (que vous conserverez).

 A

TOUTES OUI NON 

 : Nom  Prénom 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)        / /  Sexe  Mas.   Féminin

TOUTES

Le                   /                   /

PARTIE À DÉTACHER

 

Signature du pratiquant ou de son représentant légal

A 
Le 

OUI NON

1

2

3

4 Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?

6 Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?

7  douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou 
musculaire (fracture, en

8 Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

OUI

NON
indication à la pratique sportive. Compléter et signer l’attestation et fournissez-la  (que vous conserverez).

 A

TOUTES OUI NON 

 : Nom  Prénom 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)        / /  Sexe  Mas.   Féminin

TOUTES

Le                   /                   /

PARTIE À DÉTACHER

Pour les moins de 18 ans:
J’atteste sur l’honneur que mon enfant a été examiné par un médecin dans le cadre des consultations 
obligatoires de son parcours de santé, cet examen n’ayant décelé aucune contre indication à la pratique 
sportive.

ET/OU L’ADHESION A PIEROKAMALI
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En adhérant à PIEROKAMALI, je reconnais : 
! Avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de PIEROKAMALI et des sections concernées, de la charte 

de l’adhérent, ces documents sont disponibles sur le site internet. Je (nous) m’(nous) engage(ons) à respecter les 
valeurs de l’association ainsi que les différents documents cités ci-dessus. 

! Pour les parents de mineurs, leur autorisation donnée à leur enfant de participer aux activités de l’association, leur 
engagement à valoriser l’implication de leur enfant, leur autorisation à faire soigner leur enfant et à faire pratiquer 
toute intervention chirurgicale d’urgence. Sauf cas de force majeure, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier 
le plus proche décidé par le SAMU. 

! Mon/notre engagement à informer le professeur avant le 31/10/2019 sur ma/notre présence ou non au spectacle 
du téléthon (décembre)  et le 31/03/2020 sur ma/notre présence ou non au spectacle de fin d’année qui aura lieu 
en juin 2020 (confirmation en janvier), et la possibilité de rembourser des frais avancés par l’association pour les 
tenues du spectacle. Je (nous) m’(nous) engage(ons) à participer à toutes les répétitions nécessaires. En cas d’absences 
trop répétées, le professeur se réserve le droit de ne pas me/nous compter dans les effectifs du spectacle. Si je/nous ne 
participe(ons) pas au spectacle, j’assiste aux cours/répétitions. 

! L’adhésion à la l’association implique la saisie des données collectées dans l’application de gestion des activités ainsi 
que l’envoi de notre lettre d’information. 

! Enfin je suis informé(e) que je pourrais être pris en photo et/ou vidéo dans le cadre des activités proposées par 
l’association dans le cadre de sa promotion et d’actions de communication (photos, affiches, film technique, Facebook, 
site internet, etc.). En cas de désaccord afin de préserver mon droit à l’image, j’en informerai par écrit l’association 
afin qu’aucuns films et/ou photos sur lesquels je figure ne soit publiés. 

! Aucun remboursement ne sera effectué. Seuls les désistements liés à un problème grave de santé personnel (sur 
présentation d’un justificatif) peuvent éventuellement ouvrir droit à un remboursement au prorata des séances non 
effectuées, et minoré d’un forfait minimum de 10! et du montant de l’adhésion et la licence. (sous réserve 
d’acceptation du Bureau) 

 
Date : Signature : (précédée de la mention « lu et 

approuvé ») 
Signature des parents pour l’adhérent 
mineur : (précédée de la mention « lu et 
approuvé ») 

 

 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 

! En raison du contexte sanitaire, j’apporte ma bouteille d’eau avec mon nom inscrit dessus ainsi qu’une 
tenue adaptée à l’activité. 

 
! La section GRS est amenée à participer à des compétitions. Afin de permettre à nos jeunes de s’y préparer au mieux, 

le club a besoin de bénévoles juges. 
! Je souhaite obtenir des informations sur la formation des juges (être né(e) à partir de 2007) 

Réservé à l’administration : N° Carte Adhérent …………………………….. 

Nom Payeur Mode règlement Date encaissement Montant paiement 
    

    

    

    

    

Documents transmis : 
" Fiche d’adhésion remplie et signée 
" Photo(s) d’identité ou carte adhérent 
" Certificat médical (uniquement les GR) 
" Questionnaire de santé 
" Règlement 
" Décharge ou autorisation de sortie (si 1ère  adhésion ou en 

cas de changement) 

" Fiche sanitaire  
" Copie des vaccins 
" Copie du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) si 

nécessaire 
" Copie et/ou numéro d’attestation d’assurance extrascolaire 
" Fiche licence FSCF (uniquement section GRS) 


