
 

REINSCRIPTION 

1/ Fiche d’État civil 
2/ Autorisation parentale / droit à l’image
3/ Règlement Intérieur 

Nom de l'adhérent : ……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………
Date de Naissance : ………………………………….
Tél Portable adhérent :…./…./…./…./…. Tél
Email adhérent : ………..……………………………@ …………………………………
Sexe : M / F    
 
Représentant légal 1  
Nom / Prénom :………………………….
Tél : …./…./…./…./….  
Email : ……………@ …………
 
 

Partie à remplir par le club :

Catégorie : …..................................................
 

Réduction Famille (même adresse) : à partir de deux adhérents 
 
Mode Règlement :   Espèces / Chèques vacances /chèque
 
Règlement par chèque → Paiement en :  1x   2x   3x
 
Banque :................................................
 
Chèque n°....................... encaissé le …..........
Chèque n°....................... encaissé le …..........
Chèque n°....................... encaissé le …..........
 

Caution vêtement de compétition
Banque : ……………………..
Chèque N° ………………………….

  

La Renaissance Gymnastique 
1 rue de l’Église – Gymnase René Liétaert 

59700 Marcq-en-Barœul 
 : 03 20 74 22 93 /  : 06 67 64 31 15 

http://www.la-renaissance-gymnastique.com 
larenaissance72@hotmail.com 

INSCRIPTION MINEUR 2021 
 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

/ droit à l’image 
4/ Adhésion annuelle  
5/ Une photo d'identité 
6/ questionnaire médical

Fiche État Civil : 
……………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………………… Ville : …………………………………………......…
Date de Naissance : …………………………………. 

:…./…./…./…./…. Tél Fixe adhérent :…./…./….
……………………………@ …………………………………

  Nationalité : ………………………………

   Représentant légal 2 
:…………………………. Nom / Prénom :………………………….

   Tél : …./…./…./…./…. 
……………@ ……………  Email : ……………@ …………

Partie à remplir par le club : 

..............................Cours : ...................................................

Adhésion Annuelle : 150€130€  
: à partir de deux adhérents -10€ sur la deuxième 

Espèces / Chèques vacances /chèque  Montant :

→ Paiement en :  1x   2x   3x   (entourer le choix) 

:................................................ 

Chèque n°....................... encaissé le ….......... 
Chèque n°....................... encaissé le ….......... 
Chèque n°....................... encaissé le ….......... 

Caution vêtement de compétition (chèque non encaissé) : 250€ 
: …………………….. 

Chèque N° …………………………. 

2021 - 2022 

 
hoto d'identité  

questionnaire médical et l’attestation

…………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 
Ville : …………………………………………......… 

:…./…./…./…./….  
……………………………@ ………………………………… 

Nationalité : ……………………………… 

 
:………………………….  

   
: ……………@ …………… 

................................................... 

ème adhésion et les suivantes. 

Montant :.....................€ 

 



 

 

Autorisation 

Fait à Marcq-en-Barœul le : …...............................

 

Je soussigné Madame, Mademoiselle, Monsieur

Accepte que ma fille, mon fils:.……………………………………………………………………

participe aux entraînements et compétitions de gymnastique du club « La Renaissance » 

 

Je donne l’autorisation aux dirigeants de l’

sures nécessaires en cas d’urgences médicales.

Signature pour accord avec la mention manuscrite « lu et approuvé »

 
 
 
 

Autorisation droit à l’image
 
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées 
activités. 
 
Nous sollicitons donc votre autorisation
 

 
Je soussigné(e)……………………………,
 
Agissant en qualité de ………………………….
 
 
Autorise l’association la Renaissance 
promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,
 
Autorise l’association la Renaissance 
de ses locaux,  
 
soit : 
 
 Sur le blog, le site internet, le groupe Facebook de l’association
 Sur des vidéos ou photos de compétitions /de rencontres / d’évènements de l’association
 Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le l’association.
 
Signature pour accord avec la mention manuscrite « lu et approuvé »
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Autorisation parentale 
 

le : …............................... 

Madame, Mademoiselle, Monsieur……………………………………………………

.……………………………………………………………………

participe aux entraînements et compétitions de gymnastique du club « La Renaissance » 

aux dirigeants de l’Association La Renaissance Gymnastique de prendre toutes 

sures nécessaires en cas d’urgences médicales. 

 
ignature pour accord avec la mention manuscrite « lu et approuvé »

 

utorisation droit à l’image 
, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue d

icitons donc votre autorisation : 

Autorisation pour mineur 

Je soussigné(e)……………………………, 

………. 

enaissance Gymnastique à utiliser mon image ou l’image
mouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux, 

enaissance Gymnastique à utiliser mon image ou l’image de mon enfant en dehors 

Sur le blog, le site internet, le groupe Facebook de l’association, 
Sur des vidéos ou photos de compétitions /de rencontres / d’évènements de l’association
Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le l’association. 

pour accord avec la mention manuscrite « lu et approuvé » 

…………………………………………………… 

.……………………………………………………………………….. 

participe aux entraînements et compétitions de gymnastique du club « La Renaissance » Marcq-en-Barœul. 

de prendre toutes les me-

ignature pour accord avec la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
en vue de promouvoir nos 

mon image ou l’image de mon enfant pour 

l’image de mon enfant en dehors 

Sur des vidéos ou photos de compétitions /de rencontres / d’évènements de l’association, 



 

 

La Renaissance Gymnastique

 
Article 1 : 
Chaque adhérent respectera, les entraîneurs, les autres gymnastes, le matériel mis à disposition, les équipements 
prêtés. 
 
Article 2 : 
Il appliquera les consignes d’entraînements données par les entraîneurs et toutes autres personnes habilitées par 
le comité directeur. 
 
Article 3 : 
Chacun veillera à sa sécurité, à celle des autres et respectera les consignes concernant l’utilisation du 
gymnique et annexe mis à sa disposition.
 
Article 4 : 
Chaque gymnaste se devra d’être à l’heure aux entraînements (sauf accord particulier vu avec l’entraîneur 
responsable). Il sera autorisé à pénétrer dans les vestiaires 10 minutes avant le début
et attendra l’autorisation d’une personne habilitée pour s’avancer dans la salle. 
À la fin du cours, il quittera la salle pour regagner les vestiaires. En aucun cas, il ne devra gêner les autres groupes 
et ne divaguera dans le gymnase et locaux attenants. En accord avec l’entraîneur responsable, il pourra continuer 
après l’horaire normal et à chaque fois que nécessaire, un travail de perfectionnement complémentaire demandé 
par l’entraîneur et sous son contrôle. 
 
Article 5 : 
Il appartient aux parents des enfants mineurs de s’assurer que les cours prévus ont bien lieu et qu’au moins un
entraîneur soit présent. Les parents veilleront à prendre connaissance de toutes notes qui pourraient modifier un
horaire de séances ou qui annuleraient celles
 
Article 6 : 
Le gymnaste devra se mettre à la disposition de l’entraîneur, au début et à la fin de la séance pour toute 
manipulation et rangement de matériel.
 
Article 7 : 
Il évitera d’emmener tout objet de valeur. Le club décline toutes re
dégradation occasionnés dans les locaux d’entraînements, vestiaires, dépendances ou les salles de compétitions 
extérieures. 
 
Article 8 : 
La cotisation annuelle dont le montant, de chaque catégorie, est fixé par l’asse
qui permet au club de mener à bien ses diverses actions. Elle n’est en aucun cas remboursable, ni en cas de 
départ anticipé, ni en cas d’expulsion prononcé par le comité directeur. Elle n’est en aucun cas proportionnell
nombre de séances d’entraînements proposées.
 
Article 9 : 
A l’inscription, tout membre devra fournir obligatoirement un certificat médical de non contre
de la gymnastique sportive ainsi que toutes les pièces administratives 
et renseigné, paiement de la cotisation acquittée, coupon d’avis d’assurance et ce présent règlement
L’autorisation à prendre toutes mesures médicales d’urgence et le droit à l’image. Pour les mineurs,
parentale pour la pratique de la gymnastique sportive.
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La Renaissance Gymnastique 

Règlement Intérieur 

Chaque adhérent respectera, les entraîneurs, les autres gymnastes, le matériel mis à disposition, les équipements 

Il appliquera les consignes d’entraînements données par les entraîneurs et toutes autres personnes habilitées par 

Chacun veillera à sa sécurité, à celle des autres et respectera les consignes concernant l’utilisation du 
gymnique et annexe mis à sa disposition. 

Chaque gymnaste se devra d’être à l’heure aux entraînements (sauf accord particulier vu avec l’entraîneur 
responsable). Il sera autorisé à pénétrer dans les vestiaires 10 minutes avant le début 
et attendra l’autorisation d’une personne habilitée pour s’avancer dans la salle.  

il quittera la salle pour regagner les vestiaires. En aucun cas, il ne devra gêner les autres groupes 
gymnase et locaux attenants. En accord avec l’entraîneur responsable, il pourra continuer 

après l’horaire normal et à chaque fois que nécessaire, un travail de perfectionnement complémentaire demandé 

ppartient aux parents des enfants mineurs de s’assurer que les cours prévus ont bien lieu et qu’au moins un
entraîneur soit présent. Les parents veilleront à prendre connaissance de toutes notes qui pourraient modifier un

ient celles-ci. 

Le gymnaste devra se mettre à la disposition de l’entraîneur, au début et à la fin de la séance pour toute 
manipulation et rangement de matériel. 

Il évitera d’emmener tout objet de valeur. Le club décline toutes responsabilités en cas de perte, de vol, 
dégradation occasionnés dans les locaux d’entraînements, vestiaires, dépendances ou les salles de compétitions 

La cotisation annuelle dont le montant, de chaque catégorie, est fixé par l’assemblée générale est une participation 
qui permet au club de mener à bien ses diverses actions. Elle n’est en aucun cas remboursable, ni en cas de 
départ anticipé, ni en cas d’expulsion prononcé par le comité directeur. Elle n’est en aucun cas proportionnell
nombre de séances d’entraînements proposées. 

A l’inscription, tout membre devra fournir obligatoirement un certificat médical de non contre
de la gymnastique sportive ainsi que toutes les pièces administratives nécessaires, dossier d’inscription
et renseigné, paiement de la cotisation acquittée, coupon d’avis d’assurance et ce présent règlement
L’autorisation à prendre toutes mesures médicales d’urgence et le droit à l’image. Pour les mineurs,
parentale pour la pratique de la gymnastique sportive. 

 

Chaque adhérent respectera, les entraîneurs, les autres gymnastes, le matériel mis à disposition, les équipements 

Il appliquera les consignes d’entraînements données par les entraîneurs et toutes autres personnes habilitées par 

Chacun veillera à sa sécurité, à celle des autres et respectera les consignes concernant l’utilisation du matériel 

Chaque gymnaste se devra d’être à l’heure aux entraînements (sauf accord particulier vu avec l’entraîneur 
 de la séance le concernant 

il quittera la salle pour regagner les vestiaires. En aucun cas, il ne devra gêner les autres groupes 
gymnase et locaux attenants. En accord avec l’entraîneur responsable, il pourra continuer 

après l’horaire normal et à chaque fois que nécessaire, un travail de perfectionnement complémentaire demandé 

ppartient aux parents des enfants mineurs de s’assurer que les cours prévus ont bien lieu et qu’au moins un 
entraîneur soit présent. Les parents veilleront à prendre connaissance de toutes notes qui pourraient modifier un 

Le gymnaste devra se mettre à la disposition de l’entraîneur, au début et à la fin de la séance pour toute 

sponsabilités en cas de perte, de vol, 
dégradation occasionnés dans les locaux d’entraînements, vestiaires, dépendances ou les salles de compétitions 

mblée générale est une participation 
qui permet au club de mener à bien ses diverses actions. Elle n’est en aucun cas remboursable, ni en cas de 
départ anticipé, ni en cas d’expulsion prononcé par le comité directeur. Elle n’est en aucun cas proportionnelle au 

A l’inscription, tout membre devra fournir obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
nécessaires, dossier d’inscription complété 

et renseigné, paiement de la cotisation acquittée, coupon d’avis d’assurance et ce présent règlement signé. 
L’autorisation à prendre toutes mesures médicales d’urgence et le droit à l’image. Pour les mineurs, l’autorisation 



 

 

 
Article 10 : 
Pour la bonne marche de l’association, et en fonction de l’encadrement disponible, le comité directeur décide du
nombre maximum d’adhérents à inscrire pour chaque saison.
 
Article 11 : 
La qualité de membre se perd ; par démission, par mutation autorisée dans les règles édictées par la Fédération
Française de Gymnastique ou par exclusion prononcée par le comité directeur.
 
Article 12 :  
Sanctions disciplinaires et exclusion
Le comité directeur se donne la possibilité de trois gradations de sanctions disciplinaires :
• 1er : avertissement écrit ; 
• 2ème : avertissement écrit plus une suspension d’une durée définie par le comité directeur ;
• 3ème : avertissement écrit et convocation devant le comité directeur qui statuera sur la sanction à appliquer 
(pouvant aller jusqu'à l’exclusion définitive).
 
Article 13 : 
Le directeur technique organise les entraînements de chaque gymnaste selon leurs capacités de travail, de sérieux 
et de motivation. Il décide du nombre de séances hebdomadaires d’entraînements nécessaires au bon suivi de la
progression de chacun d’entre eux. Au cours d’une même saison celles
Conformément à l’article 8, cette fluctuation d’entraînement ne peut avoir d’incidence sur le prix de la cotisation
reste une adhésion annuelle. 
 
Article 14 : 
La présence des parents dans la salle est tolérée 10 minutes avant le début des cours et 10 minutes avant la fin de 
ceux-ci, sauf pour la baby gym où la présence des parents est demandée. Conformément à l’article 5, les parents 
auront la responsabilité de s’assurer que le cours prévu pour leur enfant, mineur, a bien lieu. Le club décline toutes 
responsabilités aux conséquences du non
des notes d’informations concernant toutes modifications d’entraînements.
 
Article 15 : 
Dans l’intérêt de l’association qu’elle représente, le comité directeur se donne la possibilité d
toutes difficultés qui ne seraient pas évoquées dans le présent règlement. L’adhérent ou les parents des enfants
mineurs, peuvent solliciter une rencontre avec les membres composant le comité directeur pour s’expliquer sur des
problèmes le concernant. Le comité directeur reste seule maître de sa décision finale.
 
Article 16 : 
Le comité directeur est constitué au maximum des 21 membres élus lors de l’assemblée générale annuelle de La
Renaissance. 
 
Article 17 : 
Chaque membre prend l’engagement de respecter le présent règlement communiqué à son entrée dans 
l’association et affiché dans la salle. Il sera sig
 
 
 

Nom et prénom du Signataire, ………………………………………………………..
 

 
Signature précédée de la Mention « Lu et Approuvé » :
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Pour la bonne marche de l’association, et en fonction de l’encadrement disponible, le comité directeur décide du
nombre maximum d’adhérents à inscrire pour chaque saison. 

La qualité de membre se perd ; par démission, par mutation autorisée dans les règles édictées par la Fédération
Française de Gymnastique ou par exclusion prononcée par le comité directeur. 

Sanctions disciplinaires et exclusions. 
Le comité directeur se donne la possibilité de trois gradations de sanctions disciplinaires :

• 2ème : avertissement écrit plus une suspension d’une durée définie par le comité directeur ;
nvocation devant le comité directeur qui statuera sur la sanction à appliquer 

(pouvant aller jusqu'à l’exclusion définitive). 

Le directeur technique organise les entraînements de chaque gymnaste selon leurs capacités de travail, de sérieux 
de motivation. Il décide du nombre de séances hebdomadaires d’entraînements nécessaires au bon suivi de la

progression de chacun d’entre eux. Au cours d’une même saison celles-ci peuvent varier en plus ou en moins.
ation d’entraînement ne peut avoir d’incidence sur le prix de la cotisation

La présence des parents dans la salle est tolérée 10 minutes avant le début des cours et 10 minutes avant la fin de 
r la baby gym où la présence des parents est demandée. Conformément à l’article 5, les parents 

auront la responsabilité de s’assurer que le cours prévu pour leur enfant, mineur, a bien lieu. Le club décline toutes 
responsabilités aux conséquences du non-respect de cette clause. Pour sa part, l’association s’engage à diffuser 
des notes d’informations concernant toutes modifications d’entraînements. 

Dans l’intérêt de l’association qu’elle représente, le comité directeur se donne la possibilité d
toutes difficultés qui ne seraient pas évoquées dans le présent règlement. L’adhérent ou les parents des enfants
mineurs, peuvent solliciter une rencontre avec les membres composant le comité directeur pour s’expliquer sur des

èmes le concernant. Le comité directeur reste seule maître de sa décision finale. 

Le comité directeur est constitué au maximum des 21 membres élus lors de l’assemblée générale annuelle de La

l’engagement de respecter le présent règlement communiqué à son entrée dans 
l’association et affiché dans la salle. Il sera signé par lui ou par ses parents s’il est mineur.

Nom et prénom du Signataire, ………………………………………………………..

de la Mention « Lu et Approuvé » : 

 

Pour la bonne marche de l’association, et en fonction de l’encadrement disponible, le comité directeur décide du 

La qualité de membre se perd ; par démission, par mutation autorisée dans les règles édictées par la Fédération 

Le comité directeur se donne la possibilité de trois gradations de sanctions disciplinaires : 

• 2ème : avertissement écrit plus une suspension d’une durée définie par le comité directeur ; 
nvocation devant le comité directeur qui statuera sur la sanction à appliquer 

Le directeur technique organise les entraînements de chaque gymnaste selon leurs capacités de travail, de sérieux 
de motivation. Il décide du nombre de séances hebdomadaires d’entraînements nécessaires au bon suivi de la 

ci peuvent varier en plus ou en moins. 
ation d’entraînement ne peut avoir d’incidence sur le prix de la cotisation qui 

La présence des parents dans la salle est tolérée 10 minutes avant le début des cours et 10 minutes avant la fin de 
r la baby gym où la présence des parents est demandée. Conformément à l’article 5, les parents 

auront la responsabilité de s’assurer que le cours prévu pour leur enfant, mineur, a bien lieu. Le club décline toutes 
spect de cette clause. Pour sa part, l’association s’engage à diffuser 

Dans l’intérêt de l’association qu’elle représente, le comité directeur se donne la possibilité de statuer librement sur 
toutes difficultés qui ne seraient pas évoquées dans le présent règlement. L’adhérent ou les parents des enfants 
mineurs, peuvent solliciter une rencontre avec les membres composant le comité directeur pour s’expliquer sur des 

Le comité directeur est constitué au maximum des 21 membres élus lors de l’assemblée générale annuelle de La 

l’engagement de respecter le présent règlement communiqué à son entrée dans 
il est mineur. 

Nom et prénom du Signataire, ……………………………………………………….. 



 

 

 

Questionnaire de santé
 
Qui est concerné ? 
__________________________________________________________________________
Le licencié mineur qui demande à la FFG l’obtention ou le renouvellement de sa 
 
Qui remplit le questionnaire ? 
__________________________________________________________________________
Il est préférable que le questionnaire ci-
fois de la responsabilité des parents ou de la personne exerçant l’autorité
ment complété et de suivre les instructions en fonction
 

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as
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 ca
santé et demander à tes parents de t'aider. 

Tu es :    une fille 

Depuis l’année dernière  
Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré (e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
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) 
Te sens-tu très fatigué (e) ? 
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ? 
Pleures-tu plus souvent ? 

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

Aujourd’hui  
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
Questions à faire remplir par tes parents  
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est
avant l'âge de 50 ans ? 

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

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.)
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Questionnaire de santé pour les mineurs 

__________________________________________________________________________
Le licencié mineur qui demande à la FFG l’obtention ou le renouvellement de sa licence.

__________________________________________________________________________
-dessous soit complété par le licencié mineur s’il en est

ilité des parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale de s’assurer qu’il est correct
ment 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 ca

Tu es :    une fille □       un garçon □  

tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 

tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 

tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ? 
tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment uneséance de sport ? 
tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ? 
tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 
tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 
tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 
tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)  

tu souvent dans la nuit ? 
tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 

un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ? 

tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 
tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 

tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 

il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement 

vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ? 

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

__________________________________________________________________________ 
licence. 

__________________________________________________________________________ 
dessous soit complété par le licencié mineur s’il en est capable. Il est toute-

parentale de s’assurer qu’il est correcte-

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 

Ton âge : 
 

……... ans 
OUI  NON 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

OUI  NON 
    
    
    
    
    

    

OUI  NON 
    
    
    

OUI  NON 
il décédé subitement 

    

    

vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? (Cet examen médical est prévu à 
    



 

 

 
Attention : 
Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du représentant légal du licencié
 

 Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
 Attestation ci-après à fournir à votre club 

 
 Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

 Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention ou le renouvellement de licence.
 
 
 
 

 

 

Je soussigné : 

Nom :…………………………………………………..Prénom :……………………………………

Représentant légal de l’enfant :………………………………………………………………………

Licence N°32059.034._ _ _ _ _ _                                   

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à

la FFG pour la saison 2021 / 2022 

Atteste avoir répondu NON à toutes les questions.

Fait à………………………le…………………………. Signature

 

La Renaissance Gymnastique 
1 rue de l’Église – Gymnase René Liétaert 

59700 Marcq-en-Barœul 
 : 03 20 74 22 93 /  : 06 67 64 31 15 

http://www.la-renaissance-gymnastique.com 
larenaissance72@hotmail.com 

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du représentant légal du licencié

à toutes les questions : 
après à fournir à votre club – Pas de certificat médical.

à une ou plusieurs questions : 
Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention ou le renouvellement de licence.

Attestation  

(Pour les mineurs) 

Nom :…………………………………………………..Prénom :……………………………………

Représentant légal de l’enfant :………………………………………………………………………

_ _ _ _ _ _                                   Club : La Renaissance de Marcq en Baroeul

aire de santé préalablement à sa demande de licence à

Atteste avoir répondu NON à toutes les questions. 

Fait à………………………le…………………………. Signature 

 

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du représentant légal du licencié mineur. 

Pas de certificat médical. 

Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention ou le renouvellement de licence. 

Nom :…………………………………………………..Prénom :…………………………………… 

Représentant légal de l’enfant :……………………………………………………………………… 

La Renaissance de Marcq en Baroeul 

aire de santé préalablement à sa demande de licence à 



 

Association Loi 1901 

PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR LA REPRISE DES COURS 

PREALABLE 
 
Les parents d’adhérents ont un rôle essentiel
Ils s’engagent, notamment, à ne pas amener leurs enfants aux 
symptômes évoquant le Covid-19 chez l’adhérent / le gym ou dans la famille de l’enfant.
Les parents doivent impérativement

 prendre la température de leur enfant avant le départ pour la salle. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre au Gymnase Liétaert

 faire passer leur enfant aux toilettes juste avant le départ pour le Gymnase
 ne pas conduire leur enfant au Gymnase s’ils sont dans l’attente d’un résultat de Test Covid

qui implique / sous-entend une suspicion de contamination)
 expliquer à leur enfant l’importance du respect des règles de distanciation
 prévenir le plus rapidement possible le Club si leur enfant est reconnu porteur du Covid

 
Ce protocole est susceptible d’évolution en fonction de celle de la situation sanitaire et des préconisations de tout 
ordre (quelle qu’en soit l’origine : Municipalité, Gouvernement, Fédération, …).

A/ Accès à l’intérieur du Gymnase
 
Seuls les adhérents, les coachs et les 
rester. 
Les parents seront invités à déposer leurs enfants à l’entrée du Gymnase mais ne seront pas autorisés à y 
pénétrer (cf. ci-dessous), sauf pour les parents Baby Gym
 
Exception donc : seuls les parents (1 seul par enfant) des enfants 
medi matin seront autorisés à pénétrer et à rester dans le Gymnase le temps de la séance à laquelle leur 
enfant est inscrit et participe. Ces parents 
Gymnase. 
 
Il est également demandé aux parents de limiter les accompagnants lors de l’arrivée des Gyms (1 parent 
par enfant / gym, sans enfant non adhérent ni autre accompagnant).
 
B/ Port du Masque : 
 
 Moins de 6 ans : pas d’obligation
 A partir de 6 ans : 

o masque obligatoire à l’arrivée dans le Gymnase
o masque préconisé pour les déplacements entre les agrès pendant l’entrainement
o pas de masque pendant la pratique sportive
o masque obligatoire dès la fin de l’entraînement

 Coachs, parents autorisés et bénévoles du Club présents dans le Gymnase
toire, tout le temps ; 

  

La Renaissance Gymnastique 
1 rue de l’Église – Gymnase René Liétaert 

59700 Marcq-en-Barœul 
Tél / Fax : 03 20 74 22 93 

Association Loi 1901 – 439 206 871 00022 – 9312Z 
http://www.la-renaissance-gymnastique.com 

larenaissance72@hotmail.com 

PROTOCOLE SANITAIRE  
POUR LA REPRISE DES COURS  

SAISON 2021-2022 
 

Les parents d’adhérents ont un rôle essentiel.  
Ils s’engagent, notamment, à ne pas amener leurs enfants aux cours de Gym en cas d’apparition de 

19 chez l’adhérent / le gym ou dans la famille de l’enfant.
Les parents doivent impérativement : 

prendre la température de leur enfant avant le départ pour la salle. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre au Gymnase Liétaert
faire passer leur enfant aux toilettes juste avant le départ pour le Gymnase
ne pas conduire leur enfant au Gymnase s’ils sont dans l’attente d’un résultat de Test Covid

entend une suspicion de contamination) ; 
expliquer à leur enfant l’importance du respect des règles de distanciation
prévenir le plus rapidement possible le Club si leur enfant est reconnu porteur du Covid

tible d’évolution en fonction de celle de la situation sanitaire et des préconisations de tout 
: Municipalité, Gouvernement, Fédération, …). 

 
A/ Accès à l’intérieur du Gymnase : 

Seuls les adhérents, les coachs et les bénévoles du Club auront le droit de pénétrer dans le Gymnase et d’y 

Les parents seront invités à déposer leurs enfants à l’entrée du Gymnase mais ne seront pas autorisés à y 
, sauf pour les parents Baby Gym du samedi matin. 

seuls les parents (1 seul par enfant) des enfants inscrits en Baby Gym aux cours du s
seront autorisés à pénétrer et à rester dans le Gymnase le temps de la séance à laquelle leur 

Ces parents porteront le masque durant toute leur présence à l’intérieur du 

Il est également demandé aux parents de limiter les accompagnants lors de l’arrivée des Gyms (1 parent 
, sans enfant non adhérent ni autre accompagnant). 

: pas d’obligation ; 

masque obligatoire à l’arrivée dans le Gymnase ; 
masque préconisé pour les déplacements entre les agrès pendant l’entrainement
pas de masque pendant la pratique sportive ; 

re dès la fin de l’entraînement ; 
et bénévoles du Club présents dans le Gymnase 

cours de Gym en cas d’apparition de 
19 chez l’adhérent / le gym ou dans la famille de l’enfant. 

prendre la température de leur enfant avant le départ pour la salle. En cas de symptômes ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre au Gymnase Liétaert ; 
faire passer leur enfant aux toilettes juste avant le départ pour le Gymnase ; 
ne pas conduire leur enfant au Gymnase s’ils sont dans l’attente d’un résultat de Test Covid-19 (ce 

expliquer à leur enfant l’importance du respect des règles de distanciation ; 
prévenir le plus rapidement possible le Club si leur enfant est reconnu porteur du Covid-19. 

tible d’évolution en fonction de celle de la situation sanitaire et des préconisations de tout 

bénévoles du Club auront le droit de pénétrer dans le Gymnase et d’y 

Les parents seront invités à déposer leurs enfants à l’entrée du Gymnase mais ne seront pas autorisés à y 

inscrits en Baby Gym aux cours du sa-
seront autorisés à pénétrer et à rester dans le Gymnase le temps de la séance à laquelle leur 

porteront le masque durant toute leur présence à l’intérieur du 

Il est également demandé aux parents de limiter les accompagnants lors de l’arrivée des Gyms (1 parent 

masque préconisé pour les déplacements entre les agrès pendant l’entrainement ; 

 : port du masque obliga-



 

La Renaissance Gymnastique 

C/ Entrée et circulation dans le Gymnase
 
Les adhérents, les coachs et les bénévoles pénétreront dans 
praticable (porte de gauche du Gymnase)
Ce sera la seule entrée possible. 
 
Les parents seront invités à déposer leurs enfants à cet endroit.
Chaque gym devra arriver en tenue et muni d’un sac (sac de sport) 
l’entrainement et d’une pochette pour son masque.
 
Une borne de distribution de gel hydroalcoolique sera disponible
des séances d’inscription) et les adhérents seront invités à s’
 
Nous inviterons chaque adhérent à venir avec une 
se laver régulièrement les mains durant les entraînements.
Ce geste barrière sera également demandé aux c
 
Les adhérents évolueront dans le gymnase selon le planning d’utilisation des agrès et sous la responsabil
té de leur coach. Chacun sera invité à limiter au maximum ses déplacements et à respecter au mieux les 
distanciations sociales durant la pratique sportive et l’attente de son/ses passage(s).
 
Si un enfant venait à présenter des symptômes durant l’entraînement, il se
 
Conformément au protocole sanitaire édité par la Mairie
 les vestiaires ne seront accessibles qu’à la fin de l’entraînement
 les portes de ceux-ci devront au maximum restées ouvertes
 les douches ne seront pas accessib
 l’utilisation des vestiaires se fera dans le respect des gestes barrières
 
Durant le temps de présence et d’entrainements, le Club veillera à ouvrir les portes du Gymnase donnant 
sur le Parc, permettant ainsi une aération minimale de la salle (cela se fera en fonction de la météo, bien 
entendu). Des « obstacles » seront placés devant les portes ouvertes pour éviter toute intrusion inoppo
tune.  
 
 
D/ Sortie du Gymnase : 
 
La sortie du gymnase s’effectuera selon les consignes suivantes
 les parents ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Gymnase
 les adhérentes sortiront par la porte principale (entrée centrale du Gymnase)
 les adhérents sortiront par la porte du couloir 

o ces deux lieux / passages 
 un coach se chargera de surveiller les sorties pour permettre la récupération des plus jeunes adhérents 

par leurs parents, qui attendront donc à l’extérie
 si les parents souhaitent autoriser leur enfant à sortir seul du gymnase sans forcément la présence 

d’un parent, ils doivent fournir une autorisation (sur papier libre avec coordonnées complètes et s
gnature) en ce sens au Club dès la première séance.

 
 
 

La Renaissance Gymnastique - Marcq-en-Barœul 
À vos côtés depuis 1878 ! 

C/ Entrée et circulation dans le Gymnase : 

Les adhérents, les coachs et les bénévoles pénétreront dans le Gymnase par la porte du couloir menant au 
(porte de gauche du Gymnase). 

Les parents seront invités à déposer leurs enfants à cet endroit. 
Chaque gym devra arriver en tenue et muni d’un sac (sac de sport) pour entreposer ses affaires durant 
l’entrainement et d’une pochette pour son masque. 

Une borne de distribution de gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil(comme cela a été le cas lors 
et les adhérents seront invités à s’en servir avant l’accès complet au Gymnase.

Nous inviterons chaque adhérent à venir avec une petite bouteille de gel hydroalcoolique personnelle pour 
se laver régulièrement les mains durant les entraînements. 
Ce geste barrière sera également demandé aux coachs. 

Les adhérents évolueront dans le gymnase selon le planning d’utilisation des agrès et sous la responsabil
coach. Chacun sera invité à limiter au maximum ses déplacements et à respecter au mieux les 

distanciations sociales durant la pratique sportive et l’attente de son/ses passage(s).

Si un enfant venait à présenter des symptômes durant l’entraînement, il sera isolé et les parents prévenus.

Conformément au protocole sanitaire édité par la Mairie : 
les vestiaires ne seront accessibles qu’à la fin de l’entraînement ; 

ci devront au maximum restées ouvertes ; 
les douches ne seront pas accessibles tant que la Mairie n’en aura pas donné l’autorisation
l’utilisation des vestiaires se fera dans le respect des gestes barrières ; 

Durant le temps de présence et d’entrainements, le Club veillera à ouvrir les portes du Gymnase donnant 
rmettant ainsi une aération minimale de la salle (cela se fera en fonction de la météo, bien 

» seront placés devant les portes ouvertes pour éviter toute intrusion inoppo

s’effectuera selon les consignes suivantes : 
les parents ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Gymnase
les adhérentes sortiront par la porte principale (entrée centrale du Gymnase) 
les adhérents sortiront par la porte du couloir de droite (lieu actuel du stockage poubelle)

/ passages ne serviront que de sortie ; 
un coach se chargera de surveiller les sorties pour permettre la récupération des plus jeunes adhérents 

, qui attendront donc à l’extérieur ; 
si les parents souhaitent autoriser leur enfant à sortir seul du gymnase sans forcément la présence 
d’un parent, ils doivent fournir une autorisation (sur papier libre avec coordonnées complètes et s
gnature) en ce sens au Club dès la première séance. L’autorisation sera à remettre au Coach

le Gymnase par la porte du couloir menant au 

pour entreposer ses affaires durant 

(comme cela a été le cas lors 
en servir avant l’accès complet au Gymnase. 

bouteille de gel hydroalcoolique personnelle pour 

Les adhérents évolueront dans le gymnase selon le planning d’utilisation des agrès et sous la responsabili-
coach. Chacun sera invité à limiter au maximum ses déplacements et à respecter au mieux les 

distanciations sociales durant la pratique sportive et l’attente de son/ses passage(s). 

ra isolé et les parents prévenus. 

les tant que la Mairie n’en aura pas donné l’autorisation ; 

Durant le temps de présence et d’entrainements, le Club veillera à ouvrir les portes du Gymnase donnant 
rmettant ainsi une aération minimale de la salle (cela se fera en fonction de la météo, bien 

» seront placés devant les portes ouvertes pour éviter toute intrusion inoppor-

les parents ne sont toujours pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Gymnase ; 
 ; 

de droite (lieu actuel du stockage poubelle) ; 

un coach se chargera de surveiller les sorties pour permettre la récupération des plus jeunes adhérents 

si les parents souhaitent autoriser leur enfant à sortir seul du gymnase sans forcément la présence 
d’un parent, ils doivent fournir une autorisation (sur papier libre avec coordonnées complètes et si-

L’autorisation sera à remettre au Coach ; 



 

La Renaissance Gymnastique 

E/ Utilisation des agrès : 
 
Les barres, les poutres, la table de saut et les arçons seront utilisés librement par les groupes dans le re
pect du protocole, des gestes barrières et des mesures de désinfection en
 
 
F/ Protocole Entraîneurs (salariés ou bénévoles) 
 
 Lavage des mains à leur arrivée
 Utilisation du gel hydroalcoolique avant les cours

cours ; 
 Port du masque obligatoire durant toute la présenc
 
 
     
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Au moment de l’accueil de son premier 
 
Madame, Monsieur, _______________
ont pris entièrement connaissance du protocole 
Renaissance Gymnastique de Marcq
 
 
Signatures : 

La Renaissance Gymnastique - Marcq-en-Barœul 
À vos côtés depuis 1878 ! 

les poutres, la table de saut et les arçons seront utilisés librement par les groupes dans le re
pect du protocole, des gestes barrières et des mesures de désinfection envisageables.

Protocole Entraîneurs (salariés ou bénévoles) : 

arrivée ; 
gel hydroalcoolique avant les cours, après chaque changement d

Port du masque obligatoire durant toute la présence dans l’enceinte du Gymnase

   Pour le Comité Directeur, 

François-Xavier SCHOUTHEER
Président de l'Association 
« La Renaissance Gymnastique
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de son premier entraînement, votre enfant devra fournir ce 

_________________, parents de __________________
connaissance du protocole sanitaire pour la reprise des cours 

Gymnastique de Marcq-en-Barœul et attestent les accepter et s’engagent à les 

les poutres, la table de saut et les arçons seront utilisés librement par les groupes dans le res-
visageables. 

après chaque changement d’agrès et en fin de 

e dans l’enceinte du Gymnase ; 

SCHOUTHEER 

La Renaissance Gymnastique » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, votre enfant devra fournir ce talon réponse : 

parents de ________________________________, 
eprise des cours 2021-2022 de la 

et attestent les accepter et s’engagent à les respecter. 


