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NOTICE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 

Bonjour,  

Vous souhaitez adhérer à notre association et participer à ses activités. Rien de plus simple, il vous suffit de 
télécharger le dossier d’inscription sur notre site internet : www.pielin-multisports.com. 
Vous l’enregistrez sur votre ordinateur et le complétez en remplissant les champs en surbrillance. Vous pouvez le 
signer de manière électronique.  
Une fois complété et les modifications enregistrées, vous pouvez le renvoyer à l’adresse mail : 
pierokamali.inscription@gmail.com et remettre votre règlement avec les pièces papiers à un responsable de 
l’association. 
Un dossier complet est constitué de divers documents (voir page 2). 
 

 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.) 
 

 
 

 
 
C’est un dispositif de contrôle mis en place dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 qui vise à certifier 
que la personne qui le présente n’est pas porteuse du virus. Trois documents peuvent être présentés dans le cadre du 
pass sanitaire (en version numérique ou en version papier) pour l’accès aux salles de nos activités : 

• Une attestation de vaccination complète 
• Un test RT-PCR ou antigénique daté de moins de 72 heures 
• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
Il sera demandé pour les personnes majeures dès la reprise des activités, puis aux mineurs de 12 à 17 ans à partir 
du 30 septembre 2021. 
Le port du masque sera obligatoire pour accéder aux différentes structures mais ne sera pas porté lors des activités 
sportives. 
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DOCUMENTS A FOURNIR 
Saison 2021-2022 

 Section FITNESS Section GR ECOLE DES SPORTS 

 

v 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 

 

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

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

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

 

v Le QUESTIONNAIRE DE SANTE 
Attention: 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. 
Cas particuliers des licenciés FSCF (gymnastes, juges, dirigeants) : 

• Vous êtes mineurs : lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention d’une 
licence ou l’inscription à une compétition sportive nécessitent la production d’un certificat médical (en annexe) de 
moins de 6 mois attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive. 

• Vous êtes majeurs :  Pour toute 1ère licence, il est nécessaire de présenter un certificat medical de contre indication 
datant de moins de 1 an à la prise de la licence. La réglementation applicable depuis septembre 2016 prévoit l’obligation 
d’un renouvellement du certificat médical uniquement tous les 3 ans.Pendant ces 3 ans, il est impératif que le licencié 
atteste avoir répondu négativement à toutes les rubriques. Si le questionnaire contient au moins une réponse positive, 
un certificat médical datant de moins de 6 mois à la prise de la licence doit être produit pour permettre le 
renouvellement. 

COVID-19 : Toute personne ayant été infectée par la Covid (avec ou sans symptômes) doit présenter un certificat médical 
d’absence de contre-indication pour l’obtention d’une licence sportive 2021-2022. Il est conseillé pour les personnes majeures 
qui n’ont pas présenté de Covid mais qui ont arrêté leur activité physiques plusieurs mois, de consulter leur médecin traitant. 
Ils peuvent pour cela s’aider du questionnaire de santé spécial Covid en annexe. 

 

v 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. 

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

 facultatif v La FICHE LICENCE 
FSCF facultatif 

 
facultatif 

v Assurance complémentaire 
FSCF (si besoin) à compléter 
sur la fiche licence 

facultatif 

+ pour les adhérents mineurs 

 v 1 FICHE SANITAIRE (pour une première adhésion ou en cas de changements) 

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

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

Nouveauté : incluse dans la fiche adhésion 
CONSEILS PRATIQUES 

 

v 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 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). 
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PIEROKAMALI – Saison 2021/ 2022 

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

Section FITNESS 
KIDS JR 
4 – 6 ans 

KIDS 
7 – 10 ans 

ADO 
10 – 15 ans 

ADULTES 
A partir de 16 ans 

cours jour horaires salle Tarifs (hors adhésion) 

Zumba® KIDS JR 
+ 

Zumba® KIDS 

mercredi 14h30 – 15h30 Salle Françoise d’Amboise 
PLUHERLIN 

Formule 1 cours : 70€00 
 

Formule 2 cours : 120€00 
 

Formule illimité : 150€00 
 

Carte* 1 cours : 7€, 5 cours : 20€ 
10 cours : 38€, 20 cours : 70€ 

*carte valable dans la limite d’une saison. 
Toute séance non prise durant cette 
période sera considérée comme perdue. 
Pas de report possible sauf cas 
exceptionnel. 

vendredi 17h00 – 18h00 Complexe sportif 
CADEN 

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

Zumba® Fitness vendredi 19h15 – 20h15 Salle Françoise d’Amboise 
PLUHERLIN Formule 1 cours : 90€00 

 
Formule 2 cours : 155€00 

 
Formule illimité : 175€00 

 
Carte* 1 cours : 7€, 5 cours : 20€ 

10 cours : 38€, 20 cours : 70€ 
*carte valable dans la limite d’une saison. 
Toute séance non prise durant cette 
période sera considérée comme perdue. 
Pas de report possible sauf cas 
exceptionnel. 

Zumba® Gold + Gold Toning mardi 11h30 – 12h30 Salle Françoise d’Amboise 
PLUHERLIN 

MultiFit (cardio et/ou 
renforcement musculaire, 

Strong Nation™) 
mardi 20h30 – 21h30 Salle Françoise d’Amboise 

PLUHERLIN 

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

PLUHERLIN 

lundi 19h30 – 20h15 Salle Françoise d’Amboise 
PLUHERLIN 

Gym Zen (stretching et 
relaxation) En attente d’un créneau disponible 

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 mercredi 17h30 – 19h00 

AINEES  mercredi 17h30 – 19h00 
COMPETITION Complexe sportif 

CADEN Compétition 1 entraînement 
Samedi : 110€00 

POUSSINES  

samedi 
 

8h45 – 12h45 
JEUNESSES  Ou  

AINEES  14h30 – 17h30 Complexe sportif 
LIMERZEL 

Compétition 2 entrainements 
Mercredi et samedi : 130€00 

+ Licence loisirs : 18€ / Compétition : 32€ - Location de justaucorps et/ou engin: Caution de 30€ (pour la saison) 
Section MULTISPORTS : ECOLE DES SPORTS 

EVEIL MS-GS-CP MULTISPORTS CE1-CE2-CM1-CM2 
cours jour horaires salle Tarifs (hors adhésion) 

Éveil sportif 
mercredi 

9h00 – 10h00 
Complexe sportif 

CADEN 

o Multisports 1h/1h15 : 80€00 

o Multisports 1h30 : 90€00 
Multisports 

(Possibilité d’une navette vers le 
centre de loisirs le midi) 

10h15 – 11h30 

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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MODES DE REGLEMENT & REDUCTIONS 

 
 
Il est possible de cumuler plusieurs types de règlements. 
 

Ì MODES DE REGLEMENT ACCEPTES 
L’association accepte les modes de règlement suivants : 

à Chèques 
à Espèces 
à Virements (s’adresser au trésorier) 
à Bons U 

à ANCV 
à PASS’Sports 
à Bons CAF/MSA 

Si vous optez pour un règlement en plusieurs fois, merci de remettre votre règlement complet à l’inscription (hors virements) 
et de le préciser au trésorier. 
 

Ì 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. 
 

Ì BONS U : en partenariat avec Super U Malansac 

Pour chaque passage en caisse avec un panier supérieur à 100€, le client recevra un bon de réduction de 5€ à valoir sur sa 
prochaine licence. 
Dates de l’opération :  
Du 23/08/2021 au 11/09/2021, le client reçoit à chacun de ses achats de plus de 100€, un bon de réduction de 5€. 
Ces bons sont cumulables jusqu'à 4 bons par licence / adhésion. Le client remet directement son/ses bon(s) de réduction au 
club lors de son adhésion, qui procède à la déduction sur le montant de la licence / adhésion. 
 

Ì PASS’SPORT : C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée 
aux enfants de 6 à 17 ans révolus, bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans, bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Cette aide versée directement au club en contrepartie d’une réduction immédiate accordée à un jeune qui vient s’inscrire dans 
une association affiliée à l’une des fédérations agréées par le ministère chargé des Sports. 
L’association PIEROKAMALI est affiliée à La Fédération Sportive et Culturelle de France. 

ATTENTION : ce bon n’est valable que pour une seule activité par enfant. 
 

Ì REMISES EXCEPTIONNELLES 
Une remise exceptionnelle sur l’adhésion (20€) est appliquée aux personnes s’investissant à l’association. Il s’agit de nos 
dirigeants et de nos encadrants (salariés ou bénévoles). 

Ì 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.  
C’est le trésorier qui vous indiquera le montant exact, merci de ne pas le remplir à sa place. 
 

Ì 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 

C’est le trésorier qui vous indiquera le montant exact, merci de ne pas le remplir à sa place. 
 


