
RENTREE SAISON SPORTIVE 2011/2012 FEMINA SPORT AMIENS GYMNASTIQUE 

 

Reprise à partir du lundi 5 septembre 2011 à 18 heures (selon les cours) 
Consulter le planning « saison sportive 2011/2012» pour les horaires et lieux de séances  

en fonction de la catégorie, de l’âge, etc…… 
 

Las journées de réinscription pour les licenciés 2010/2011 pour tous les groupes, les essais déjà 
réalisés et les nouvelles inscriptions sont les suivantes : 

 à partir du 5 septembre 2011  
(courrier d’informations envoyé fin juin 2011 à tous les licenciés de la saison 2010/2011 et infos sur le site) : 

sur les 2 sites d’entraînement :  
les mardi et vendredi de 18h à 19h45, mercredi et samedi de 10h à 16h45 (fsa/st pierre)  

et mercredi de 14h à 19h45 et samedi de 14h à 16h45 (fsa/Pigeonnier)  
Aucune inscription les lundi (sauf pour les groupes Adultes Agrès du lundi) et le jeudi 

 

Entraînements sur les 2 sites : (voir planning des groupes) 
1) Dans la salle de Fémina Sport Amiens (St Pierre) située 88 rue Valentin Hauÿ:  
  Jardin d’enfant, Baby gym, Eveil gymnique, Pré-poussin, Initiation 
2) Au Gymnase du Pigeonnier, rue Winston Churchill (entre les 2 écoles du Pigeonnier) :  
  Gymnastique compétition (garçons et filles), Trampoline,  

gym adulte :circuit training/steps/renforcement musculaire, Gym adulte agrès, Jeunesses, Ados 
 

Pièces obligatoires à fournir pour l’inscription (au-delà de la fiche d’inscription/d’assurance UFOLEP/
autorisation du droit à l’image, documents à remplir sur place et du règlement) 

• 3 enveloppes timbrées vierges (n’inscrivez pas l’adresse, mais le nom et prénom au crayon) 
• 1 photo d’identité (ne pas oublier le nom au dos) 
• Un certificat médical (indispensable pour établir la licence) attestant de la « non contre-indication à la 
pratique de la gymnastique ». La visite médicale obligatoire peut être assurée par les services de l’Office 
des Sports d’Amiens Métropole (OSAM), (des rendez vous sont déjà retenus pour le club). Une convocation 
vous sera adressée par le Club pour vous rendre à l’OSAM, situé, rue des Quatre Chênes à Amiens (ancienne 
caserne Avenue Foy) 
Vous pouvez contacter directement les services de l’OSAM, 30 square Friant, Les 4 Chênes pour prendre 
vous-même le rendez vous (tarifs : 5€ pour les licenciés de Fémina ou 2,50€ lors des visites organisées par 
le club), contact : 03 22 42 13 52, ou par mail : secretariat@osam.fr (n’oubliez pas de nous remettre le  
certificat délivré) 

- 
Si 

plusieurs inscriptions au club dans la même famille, tarif dégressif : - 10 €uros pour la 2ème inscrip-
tion, et - 8 €uros pour la 3ème 
- Possibilité de régler la cotisation en 3 chèques déposés à l’inscription et d’ici le 31 décembre 2011 + 
1 chèque pour la licence ou par Chèques Vacances et coupons sport de la MSA ou autres acceptés 
- Aucun remboursement de cotisations (sauf cas de force majeure et sur demande écrite, si accident 

survenu lors d’entraînement dans le club ou déménagement hors département cf Règl. Intérieur) 
- Si vous bénéficiez de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) versée par la CAF ou autre organisme, 
vous pouvez nous en donner une copie (participation gérée par l’OSAM pour les adhérents d’Amiens 
Métropole). Le remboursement sera effectué par le Club par chèque dès versement du paiement de 
l’OSAM (copie de l’ARS à fournir au plus tard pour le 20 octobre 2011) 
- Le CGénéral verse 30 € aux enfants entrant en 6ème pour la 1ère fois et le CRégional 10€ avec la 
carte Cursus- Renseignez vous aussi auprès de votre employeur ou comité d’entreprise : des aides sont 
parfois attribuées pour l’inscription aux activités sportives (inscription, licence, stage ……)   

N’hésitez pas à nous contacter . Pour tous renseignements :  
����club 03 22 44 57 82 (répondeur) ou ���� 03 22 44 11 93 (répondeur) ���� 88 rue Valentin Hauy à 

AMIENS, mail : fsamiensgym@sfr.fr   site : http://www.fsa-gym.com/ 

ATTENTION !!! Nous ne prendrons que les dossiers complets comprenant : 
Certificat, enveloppes, photo et bien sûr le règlement  —  Merci de votre compréhension   

L’INSCRIPTION DOIT¨ETRE REALISEE IMPERATIVEMENT POUR LE 1er cours  (certificat, photo, 
enveloppes, règlement en 2 ou 4 chèques : 1 pour la licence et l’autre (ou 3) pour la cotisation) 


