
INSCRIPTION INFOS  
     2019-2020 

 
  

Pour préparer au mieux la prochaine saison et compte tenu d’un nombre de demandes importantes dans 
certaines catégories, nous limiterons le nombre d’adhésions en fonction de nos capacités d’accueil. 
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des informations ci-dessous. 

Les avantages-réductions : (Pas de cumul possible pour 2 –3- 4 et 5) (étudiant = post bac) 

1 – Inscription avant le 12 juillet 2019 : moins 10 euros si la pré-inscription est faite avant le 12 

juillet 2019 et accompagnée d’un chèque d’acompte de 50 € (acompte encaissé fin août et non remboursable) 

ou dossier complet auprès des entraineurs.  

2 – Réductions spéciales familles nombreuses     

     → 2ème adhérent   - 10 € sur le total à payer 

     → 3ème  adhérent   - 25 € sur le total à payer 

     → 4ème  adhérent  - 45€  sur le total à payer 

3 –  Étudiants et apprentis en Mayenne : réduction de 40 € sur la cotisation  

4 –  Étudiants hors département et licenciés compétitions USL : 50 % de la cotisation gym. 

5 –  Étudiants licenciés dans un autre club : réduction de  50 euros 

6 – Deuxième activité pour le même adhérent : 50 euros  (sauf musculation, yoga et pilates)  

7 – Pack Forme et Musculation : 280 euros  

8 – Gymnastes des clubs partenaires : 100 euros 

Activité Cotisation 
USL 

 

Cotisation 
Gym 

 

Tarifs 
 

Activité Cotisation 
USL 

 

Cotisation 

Gym 

 

Tarifs 
 

Gym des tout-petits  
(priorité aux MAM et 

assistantes maternelles) 
  

3€ la 
séance 

Gym loisir 
2013 et avant 

20€ 175€ 195€ 

Pré-baby 2018 

Baby-gym 2017-2016 20€ 120€ 140€ 
TTA (Trampoline-Tumbling-

Acrobaties au sol) 
 

20€ 175€ 195€ 

Éveil gymnique 
2015 

 École de gym 
2014 

20€ 145€ 165€ 
Gym senior 

 
20€ 140€ 160€ 

Gymnastique 
compétition 
2013-2012-2011 

20€ 215€ 235€ 
Gym adulte  
aux agrès  

20€ 175€ 195€ 

Gymnastique 
compétition 

1 ou 2 entrainements 
20€ 225€ 245€ 

Pack Forme  
(Zumba, Zumba Step, Piloxing,  

Gym suédoise, Renfo, CAF, 
Strong) 

20€ 170€ 190€ 

Gymnastique 
Compétition  

3 ou 4 entrainements 
20€ 245€ 265€ 

Musculation  20€ 170€ 190€ 

Pilates - Yoga 20€ 155€ 175€ 



– PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES – 

L’USL Gym souhaite renforcer ses effectifs compétitifs sur les catégories poussins-poussines 
pour les saisons à venir. Elle fait donc le pari de miser sur les jeunes adhérents nés en 2013 
2012 et 2011 pour assurer la relève. Pour toute nouvelle inscription dans ce secteur, le club 
offre la première année le prix de  la cotisation compétitive, soit 195 euros au lieu de 235 
euros.                Faites le savoir autour de vous !!  

 

L’inscription à l’USlaval est adaptée pour permettre la pratique au plus grand nombre et est fonction de 

l’activité choisie. Chaque nouveau gymnaste a droit à une séance d’essai gratuite sous réserve de présentation 

d’un certificat médical. A l’issue de cette séance, le dossier devra impérativement être constitué. 
La cotisation est utilisée à chaque niveau de pratique pour faire fonctionner la section gymnastique et permettre 

ainsi :  

- la rémunération des salariés ou intervenants extérieurs 

- l’achat et remplacement du matériel sportif et éducatif 

- l’adhésion et la participation aux vies fédérales FFG et FSCF et à l’USL omnisports.  

L’inscription permet de vous identifier comme un membre à part entière de l’Association, de participer aux 

décisions fondamentales lors de notre assemblée générale qui régissent le fonctionnement de notre association, 

et enfin de définir les valeurs que nous devons cultiver au sein de nos différentes sections.  

L’inscription comprend:  

L'adhésion à l’association USL omnisport 20 euros et l’accès aux cours ou entraînements de la section, 

La licence fédérale F.S.C.F ou la licence/assurance fédérale F.F.G. (à titre indicatif la licence compétitive 

coûte 47,88 en 2018- 2019, la non compétitive 39,38)  

L’engagement aux compétitions (pour le secteur compétitif). 

La cotisation ne comprend pas :  

La participation aux entraînements et/ou stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires,  

L’accès aux manifestations payantes organisées par la section ou l’USLaval, 

Les frais de déplacement et hébergement aux compétitions régionales et de zone,  

Les tenues (justaucorps, léotard, sokol, short et survêtement d’équipe) et petit matériel (maniques, chaussons 

etc...). 

Mémo pour ne rien oublier le jour de votre inscription : 

- Le certificat médical pour les nouveaux adhérents uniquement (prévoyez de le faire dès Juillet-

Aout afin d’éviter les attentes et refus des médecins en septembre) Pour les adhérents actuels le 

certificat médical est valable 3 ans, un questionnaire de santé devra néanmoins être rempli au 

moment de l’inscription (sauf les  gymnastes compétition performance, valable 1 an).  

- Paiement en 3 fois possible – tickets CAF – participation CE – pass culture sport – CV - 


