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Formulaire d’inscription aux activités et aux camps  
 
Nom : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………........................................... 
 
Date de naissance : …………………………………………………………………………. 
 
Aptitude à faire du sport : Oui  Non  
 
Allergie alimentaire : Oui  Non  A quoi ?.............................................................. 
 
Autorisation de prendre des photos pour usage du club : Oui   Non  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom d’un parent : ……………………………………………………………….. 
 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………….................. 
 
Adresse mail : …………………………………………@…………………………………… 
 
 
Date de début de l’activité : ……………………………………………………… 
 
 
Activités (se référer au calendrier du club) :  
 
Gymnastique enfant :  Lundi 16 :00 – 17 :00  
 
Karaté enfant :   Mardi 16 :30 – 17 :30  
 
Multisports enfant :   Mercredi 14 :30 - 15 :30  
 
Anniversaires :   Mercredi 15 :30 – 17 :30  
 
Karaté Femme :   Mardi 17 :30 – 18 :30  
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Camps de vacances : 
 
 
Automne :  Du 14 Octobre 2019 au 18 Octobre 2019  
 
                    Du 21 Octobre 2019 au 25 Octobre 2019  
 
 
 
Relâches :  Du 17 Février 2020 au 21 Février 2020  
 
 
 
Pâques :  Du 14 Avril 2020 au 17 Avril 2020  
 
               Du 20 Avril 2020 au 24 Avril 2020  
 
 
 
Été :   Du 06 Juillet 2020 au 10 Juillet 2020  
 
          Du 13 Juillet 2020 au 17 Juillet 2020  
 
          Du 20 Juillet 2020 au 24 Juillet 2020  
 
          Du 27 Juillet 2020 au 31 Juillet 2020  
 
          Du 03 Août 2020 au 07 Juillet 2020  
 
          Du 10 Août 2020 au 14 Août 2020  
 
          Du 17 Août 2020 au 21 Août 2020  
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Règlement du club 2019/2020  
 
Généralités : Le club multisports le cercle est membre de la Fédération suisse de 
gymnastique et de sa section vaudoise ACVG. Les parents ainsi que les élèves doivent 
respecter la charte de la fédération ainsi que la charte olympique et l’éthique sportive.  
 
Inscription : Toute inscription sera validée après un cours d’essai gratuit si la personne le 
souhaite. Il faut prévenir par un courrier électronique (mail) en cas de non poursuite des 
cours, sinon l’inscription sera validée et le montant à payer sera dû.  
 
L’inscription est enregistrée pour une année scolaire, divisée en 2 semestres : 
1er semestre :  Du 01/09/2019 au 31/01/2020 
2e semestre :  Du 01/02/2010 au 28/06/2020 
 
Toute inscription en cours de semestre sera ajustée au niveau tarif selon les jours restants.  
Suite à l’inscription, une carte membre de l’ACVG sera délivrée.  
 
Inscription aux camps de vacances : Les inscriptions seront clôturées un mois avant le début 
du camp. Après ce délai, les places ne sont plus garanties.  
 
Écolage : Le paiement est dû avant le début des cours et après le cours d’essai.  
Première échéance à l’inscription (1er semestre) et deuxième échéance (2e semestre) avant 
fin janvier.  
IBAN : CH57 0900 0000 1527 82171 
 
Tarifs :  
Frais d’inscription par membre et par année scolaire : 60 CHF 
Gymnastique enfant, karaté enfant : 360 CHF/ semestre 
Multisports : 360 CHF/ semestre 
Camps de vacances : 4 demi-journées 260 CHF et 5 demi-journées 325 CHF 
Gym adulte : 360 CHF/ semestre 
Anniversaire : Formule de base 15 CHF/personne, Formule complète 25 CHF/personne 
 
Remise : Pour les membres d’une même famille (frères, sœurs, parents) une remise de 10% 
est accordée à la 2e personne.  
Si un membre s’inscrit à deux activités différentes, une réduction de 10% est accordée sur la 
2e activité. 
Si un membre s’inscrit également au camp de vacances, une remise de 10% est accordée 
sur le tarif du camp.  
Si une personne s’inscrit à plusieurs semaines de camp, une réduction de 10% est accordée 
à partir de la 2e semaine.  
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Age : Gymnastique enfant et karaté enfant à partir de 6 ans, Multisports et camps de 
vacances de 4 à 12 ans.  
 
Résiliation de l’inscription : Si vous ne désirez pas poursuivre les cours pour le 2e 
semestre, vous devez prévenir le club par un courrier électronique (mail) 1 mois à l’avance. 
Sinon l’annulation ne sera pas acceptée et le montant à payer sera dû.  
 
Absence : Aucun remboursement ni déduction ne sera faite en cas d’absence ou de maladie 
ponctuelle.  
Seul un avoir sera accordé dans le cas d’un accident ou une absence dépassant 4 cours 
consécutifs sur présentation d’un certificat médical. Ceci est valable pour les cours comme 
pour les camps.  
 
Assurances : Chaque élève doit être en possession d’une assurance maladie et d’une 
assurance accident. 
 
Horaires : Chaque élève doit respecter les horaires des cours. Le club se réserve le droit de 
changer les horaires des cours pendant l’année.  
 
Tenue : Tenue de sport exigée pour chaque atelier. Kimono et tenue de gymnastique ne 
sont pas fournis, sauf en cas de demande et seront réglés séparément.  

                       
Anniversaire : L’anniversaire dure 2h quelques soit la formule. La formule de base propose 
juste la prestation sportive pendant 1h et demie. La formule complète propose en plus le 
gâteau, la décoration et les boissons. Minimum 10 enfants. 
 
 
Lu et approuvé. 
 
 
Lieu et date :             Signature d’un parent : 

 
 
 
 
Adresse contact du club : 
www.club-multisports-lecercle.ch 
076 532 12 83 – courriel : club.multisports.lecercle@gmail.com 
IBAN : CH57 0900 0000 1527 82171 


