
GYMNASTIQUE
SIÈGE SOCIAL   : MAISON DES SPORTS 

283 AV COLONEL TEYSSIER – 81000 ALBI
Mail : contact@saltoalbi.fr

Site : saltoalbi.fr
Tel : 07/85/76/91/05

GYMNASE   : COSEC Stadium 
283 Avenue Colonel Teyssier – 81000 ALBI

Madame, Monsieur,

Le Salto Albigeois est heureux de vous accueillir pour la saison 2019/2020.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site internet du club ou à retirer lors des permanences qui se
tiendront aux jours, horaires et lieux indiqués ci-dessous. 

Pour les anciens membres (2018/2019),  les réinscriptions seront assurées  au bureau du Salto situé à la
Maison des sports - 283 avenue Colonel Teyssier à côté du Stadium:

Du lundi 24 au vendredi 28/06/19, du lundi 1er au vendredi 5/07/2019, le mardi 03/09/19: 18h00 à 20h00

Samedi 29/06, samedi 06/07, samedi 31/08 de 10h00 à 12h00

Au-delà de ces dates, nous ne pouvons vous garantir de la place et aucune priorité ne sera accordée.

Pour  les  nouveaux  membres  et  les  retardataires : les  renseignements  et  inscriptions  débuteront  le
mercredi 04/09/19 de 13h00 à 19h00 à la salle spécialisée de gymnastique – COSEC D'Albi 283 avenue
Colonel Teyssier à côté du Stadium. Des permanences seront ensuite assurées :

- mardi 10, mardi 17, mardi 24/09/19 : 18h00 à 20h00

- mercredi 11, mercredi 18, mercredi 25/09/19 : 13h00 à 19h00

- vendredi 06, vendredi 13, vendredi 22, vendredi 27/09/19 : 18h00 à 20h00 

- samedi 21, samedi 28/09/18 : 9h00 à 13h00.  Pas de permanence le samedi 07/09 où nous serons en
démonstrations et initiations à la fête des associations sur la place du Vigan ainsi que le 14/09 au
Vitalsports au magasin Décathlon où vous pourrez nous retrouver pour ces deux actions de 10h00 à
17h30.

Les entraînements débuteront à compter du lundi 02/09/2019 pour les gymnastes du secteur compétition
et à compter du lundi 09/09/2019 pour les gymnastes du secteur loisir.

LE DOSSIER D’INSCRIPTION DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE
 la fiche d’inscription administrative et le règlement intérieur remplis et dûment signés. 
 la fiche d’inscription entraîneur et sauf pour les Babys les autorisations parentales transport et décharge 
remplies et signées.
 la copie d'un justificatif d’identité (nouveaux membres uniquement). Copie carte d’identité, passeport, 
livret de famille, extrait de naissance de l’adhérent.
 1 photos d’identité récente format 3 x 3 cm à coller sur la fiche entraîneur.
 un certificat médical récent (moins de 3 mois) de non contre indication à la pratique de la 
gymnastique artistique. Se référer à la notice « certificat médical » ci-jointe. Pour le secteur compétition, 
la mention « En compétition » doit OBLIGATOIREMENT figurer sur le certificat. 
Pour les secteurs compétition et performance, certificat médical obligatoire chaque saison. 
 une enveloppe (format 22x11) timbrée au tarif en vigueur sans adresse.
 mode de paiement : chèques, espèces en 1 seul paiement, ANCV*. Bons MSA
Pour les coupons sport, chèque collégien, si non donné le jour de l'inscription : prévoir à part un chèque
du montant de l’aide qui vous sera attribuée, ce dernier vous sera rendu dès remise du paiement au 
club. 
*Pour les paiements ANCV, une commission de 2,5% du montant réglé par ce mode de paiement sera 
réclamée.
Important : L'inscription sur les listes et les entraînements ne pourront avoir lieu qu'après le dépôt du
dossier complet.
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GYMNASTIQUE
SIÈGE SOCIAL   : MAISON DES SPORTS 

283 AV COLONEL TEYSSIER – 81000 ALBI
Mail : contact@saltoalbi.fr

Site : saltoalbi.fr
Tel : 07/85/76/91/05

GYMNASE   : COSEC Stadium 
283 Avenue Colonel Teyssier – 81000 ALBI

TARIFS / SAISON 2019 – 2020

CATEGORIES BASE LICENCE TOTAL COTISATION TEMPS DE COURS

Baby gym (06/2018 -2016) 138 € 42 € 180 € + 10 € frais de gestion 45 mn/semaine

Eveil gymnique (2015-2014) 163 € 42 € 205 € + 10 € frais de gestion 1 h/semaine

Loisir (2013 et av) 183 € 42 € 225 € + 10 € frais de gestion 1 h/semaine

Adultes 158 € 42 € 200 € + 10 € frais de gestion 1 h/semaine

Compétition Niveau 1 198 € 42 € 240 € + 10 € frais de gestion 1 fois/semaine

Compétition Niveau 2 223 € 42 € 265 € + 10 € frais de gestion 2 fois/semaine

Compétition Niveau 3 233 € 42 € 275 € + 10 € frais de gestion 3 fois/semaine

Performance 233 € 42 € 275 € + 10 € frais de gestion 4 à 6 fois/semaine
Performance (en plus de la cotisation) : chèque de caution obligatoire de 250 euros pour le centre, 150 euros
pour les horaires aménagés, 180 euros pour la classe primaire.

Réduction de 25 euros pour :
 étudiants (justificatif obligatoire)
 à partir du 2ème enfant 

Cotisation     :
L’encaissement de la cotisation sera effectué dès la 3ème séance.
2 séances d'essais sont possibles. Les frais de gestion de 10 euros seront acquis par le club en cas de non adhésion.
La cotisation pourra être réglée en 1, 2 ou 3 chèques maximum tous donnés le jour de l’inscription. L’encaissement
sera échelonné les 3 mois suivants la confirmation d'inscription.

Assurance   :  une fois  l'inscription  validée et  la  demande  de  licence  effectuée,  vous recevrez de  la  part  de  la
Fédération Française de Gymnastique un mail de confirmation. A ce mail sera jointe une notice d'assurance.

 Si vous ne souhaitez que la couverture de base, vous n'avez rien de plus à faire.
 Vous pouvez prendre en plus de la garantie de base :

               - Individuelle Accident à 5 euros ou à 8 euros
               - Indemnités Journalières à 9 euros, 18 euros ou 32 euros
               - Contrat Allianz garantie accidents de la vie (GAV)
Dans ce cas, vous devrez envoyer le bulletin n°1 par courrier à l'adresse indiquée sur la notice et remettre au club le
bulletin n° 2 dûment complété et signé (à déposer dans la boite aux lettres du club à la maison des sports).

Option Interruption Abonnement Sportif     pour     :
- Incapacité temporaire ou permanente due à une maladie ou un accident.
- Mutation professionnelle imposée par l'employeur à plus de 50 kms.
- Licenciement économique, rupture de contrat, liquidation judiciaire de l'employeur
Pour les licenciés mineurs, ces événements s'appliquent à leurs représentants légaux.

 https://proonline.mondial-assistance.fr
 Profil : 224409
 Mot passe : ffgym

Bonne rentrée et meilleures salutations sportives. 
Le  président Laurent LE COADOU.
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GYMNASTIQUE
SIÈGE SOCIAL   : MAISON DES SPORTS 

283 AV COLONEL TEYSSIER – 81000 ALBI
Mail : contact@saltoalbi.fr

Site : saltoalbi.fr

GYMNASE   : COSEC Stadium 
283 Avenue Colonel Teyssier – 81000 ALBI

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

N° Licence :

Date d'inscription :

Secteur :  Loisir      Compétition
Groupe :

Montant de la cotisation :
Montant payé :
Motif :

Chèque :
Espèces :
Autre :

Identité du payeur :

 Fiche inscription
 Règlement intérieur signé
 Fiche entraîneur
 Autorisation parentale / décharge 
mineur
 Justificatif identité
 Certificat médical
 Assurance FFG
 Photo
 Enveloppe
 Cotisation

FICHE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 2019/2020

NOM DE L’ADHERENT : .........................................................Prénoms : ...................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................  Ville : ...................................................  Né(e) le : ......./......./...... Lieu : .........................................

Sexe :   M      F        Nationalité : .........................................  Membre :      Ancien    Nouveau   

Autre(s) Membre (s) de la famille : ......................................................................................

Établissement scolaire fréquenté et classe : ...................................................ou Profession adhérent : …......................................

Tél. Domicile : ......../......./......./......./....... Portable : ......../......./......./......./...... Mail : .....................................................................

Pour les adhérents mineurs :

Nom Père   : ..............................................................................               Tél. Travail :    ......../......../......../......../........

Adresse : ..............................................................................  Tél. Portable :   ......../......../......../......../........

Profession: .............................................................................. Mail : ……………………………………..

Nom Mère : ..........................................................................               Tél. Travail :    ......../......../......../......../........

Adresse : ..............................................................................               Tél. Portable :   ......../......../......../......../........

Profession : .............................................................................. Mail :………………………………………

Observations Médicales : ..............................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE (Pour les Mineurs)

Je soussigné(e) Nom ...................................................  Prénom..................................................... (père, mère, tuteur, tutrice) 

domicilié(e)  ..................................................................................................................................................................................
autorise  mon  enfant  ci-dessus  mentionné  à  faire  partie  de  l’association  du  Salto  Albigeois,  à  prendre  part  aux  séances
d’entraînements, aux diverses manifestations ou compétitions organisées par le club et à utiliser l'image de mon enfant (photos,
vidéos) dans le cadre de son activité à des fins promotionnelles (tracts, presse, site internet …).

Le Salto Albigeois décline toute responsabilité en dehors des heures et lieux d'entraînements ainsi que dans les vestiaires.

Tout départ anticipé du cours ne pourra se faire qu’avec une autorisation parentale écrite.
J’autorise le président du club ou son représentant légal à prendre toutes mesures d’hospitalisation qui seraient nécessaires à la
santé de mon enfant.

Fait à Albi le : ........................................    SIGNATURE                                                

Merci de Signer le règlement intérieur au verso
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REGLEMENT INTERIEUR DU SALTO ALBIGEOIS
Ce règlement intérieur est applicable à partir du 1er septembre 2019

ARTICLE 1 :
Les  parents  sont  tenus d'accompagner  leurs  enfants  jusqu'à  la  salle  d'entraînement  et  de s'assurer  de la  présence de leur
entraîneur ou de son remplaçant.
En cas de retard des enfants,  il est nécessaire de prévenir l'entraîneur rapidement.
Les parents restent responsables de leurs enfants mineurs tant qu'ils ne sont pas pris en charge par leur entraîneur ou son
remplaçant. Il est interdit de s'entraîner sur les agrès tant que l'entraîneur ne l'a pas autorisé.
Le stationnement dans le chemin du Cosec est interdit.
ARTICLE 2 :
Par nécessité, la présence des parents n'est pas souhaitée pendant les séances d'entraînement.
Les  parents  sont  tenus  de  venir  chercher  leurs  enfants  mineurs  dans  la  rotonde et  non  à  l'extérieur  et  ce  dès  la  fin  de
l'entraînement.
En cas de retard « exceptionnel » des parents,  il est nécessaire de prévenir l'entraîneur rapidement. 
Si les enfants mineurs doivent rentrer seuls chez eux régulièrement ou occasionnellement les parents doivent nous signer une
décharge. 
Tout départ anticipé du cours ne pourra se faire qu’avec une autorisation parentale écrite.
ARTICLE 3 :
Tous les adhérents bénéficient de deux séances d'essai. Ces séances devront être consécutives. 
La présence à la troisième séance valide l'inscription de votre enfant au club. 
A compter de cette troisième séance, la cotisation sera définitivement acquise au club et ne sera pas remboursable.
ARTICLE 4 :
Tous les adhérents du secteur compétition sont tenus d'avoir obligatoirement la tenue du club.
La participation à toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés est obligatoire. 
Toute absence autre que pour blessure, maladie ou raison familiale importante ne pourra être recevable.
En cas de forfait, le certificat médical est obligatoire sous peine de sanctions financières (remboursement de l'amende fédérale
et des frais d'engagement au club).
ARTICLE 5 :
Toute absence, tous secteurs confondus, non justifiée de 3 semaines consécutives sera considérée comme départ définitif et ne
pourra faire l'objet de demande de remboursement de la cotisation.
ARTICLE 6 :
Tous les adhérents du club (gymnastes, entraîneurs, parents...) devront observer le plus grand respect envers un autre gymnaste,
entraîneur ou un responsable du club sous peine de sanction, voire d'exclusion temporaire à définitive.
Le non respect des règles d'utilisation de la salle spécialisée du COSEC et autres salles d'entraînement se verra également
sanctionné.
ARTICLE 7 :
L'utilisation du téléphone portable par  les  gymnastes  au cours  de l'entraînement  est  strictement  interdite.  Les  entraîneurs
utiliseront le leur en cas d'urgence.
La prise et diffusion de photos ou de vidéos sans l'accord des personnes concernées sont interdites et passibles de poursuite
pénales.
L'accès aux vestiaires est strictement réservée aux gymnastes, exceptés les parents accompagnateurs des enfants du cours de
baby-gym.
ARTICLE 8 :
Les dirigeants du club sont seuls responsables de la gestion administrative, technique et financière.
A ce titre, toutes réclamations émanant des parents ou des gymnastes eux-mêmes, devra obligatoirement être formulée par écrit
(lettre ou mail) aux dirigeants du club.
Les dirigeants et les entraîneurs déclinent toutes responsabilités en cas de pertes ou de vols dans l'enceinte du gymnase ou sur
les lieux de compétitions et conseilleront fortement les victimes à déposer plainte au commissariat.  Les affaires devront être
déposées dans le gymnase pendant les cours.
ARTICLE 9 :
Toute personne étrangère au club, ne venant pas attendre ou récupérer son enfant et se trouvant dans l'enceinte du gymnase
(salle spécialisée ou vestiaires) se verra raccompagnée à l'extérieur.
ARTICLE 10 :
Un exemplaire du présent règlement intérieur est remis à tous les adhérents du Salto Albigeois  ; un deuxième est gardé par le
club.

Le président Date
Laurent Le Coadou Lu et approuvé
                                        Signature de l’adhérent ou des parents pour le mineur.
Fait en deux exemplaires



SAISON 2019/2020

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Destinée à l’entraîneur)

NOM DE L’ADHERENT :……………………………………………………… PRENOM :………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………… SEXE :……………………………………………………
NATIONALITE : ……………………………………………………………
ADRESSE COMPLETE :……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………… CP : ………………………… VILLE : ………………………………………………………….
TELEPHONE DOMICILE :………………………………………………… PORTABLE :…………………………………………..
ADRESSE MAIL : ...........................................................................................................
ETABLISSEMENT SCOLAIRE  OU PROFESSION : …………………………………………………………………………. 
CLASSE :…………………………………………………………………………… VILLE :…………………………………………………………..

POUR L’ ADHERENT MINEUR : 
NOM /PRENOM ADRESSE PERE :………………………………………………………………………………………………………….

NOM/PRENOM ADRESSE MERE :……………………………………………………………………………………………………..

Tél Travail : (père) :………………………………… / Port : …………………………………... / Mail :………………………………..
          (mère) :………………………………. / Port : ……………………………………/ Mail :…………………………………..

INFORMATIONS MEDICALES : veuillez préciser les antécédents médicaux, chirurgicaux, 
traumatologiques, allergies éventuelles ou autres problématiques que vous jugerez utiles de nous
signaler.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM DU MEDECIN TRAITANT :…………………………………………………..TEL :……………………………………………..

CONDUITE EN CAS D’ACCIDENT : veuillez nous préciser dans quel établissement médical 
devrons-nous conduire l’adhérent en cas d’urgence.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PERSONNES A PREVENIR (En cas d'absences des parents). Précisez nom, prénom, portable
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à , le
SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DES PARENTS POUR LE MINEUR.

PHOTO
A 

COLLER



                                                                       

                            

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),  ________________________________ (nom et prénom du père ou de la mère ou du
tuteur  légal)  autorise  l'entraîneur ou  les  responsables  du  Salto  à véhiculer  mon  enfant
___________________________  (nom et prénom de l’enfant) dans son véhicule personnel ou véhicule
de location  lors  des  déplacements  en  compétitions,  stages  ou  autres  manifestations  auxquelles  mon
enfant serait convoqué dans le cadre de sa pratique sportive.

PERSONNE A PREVENIR (EN CAS D’ACCIDENT)

NOM :                                                                                    PRENOM : 

ADRESSE :

TELEPHONE DOMICILE :                                                

PORTABLE : 

N° SECURITE SOCIALE DES PARENTS :

NOM DU REGIME COMPLEMENTAIRE :                                           

NUMERO CONTRAT :

Les parents autorisent l'entraîneur ou le responsable du Salto, ayant en charge leur enfant, à prendre
toutes les dispositions nécessaires en cas d’hospitalisation ou d’interventions chirurgicales si celles – ci
étaient jugées indispensables par le médecin.

Faire précéder votre signature de la mention ‘’ lu et approuvé ‘’
Fait à                                              , le                                        . Signature : 

DECHARGE POUR MINEURS

Je soussigné(e),                                                                                  (nom et prénom du père ou de la mère ou
du tuteur légal) autorise mon enfant                                                                      à  partir  seul  après  les
entraînements de gymnastique

Je décharge donc de toute responsabilité Mr Laurent Le Coadou, président du Salto Albigeois, de tout
incident qui pourrait subvenir à partir de ce moment et déclare renoncer à tous recours à son encontre.

Fait à                                              , le                                        . 
Signature du représentant légal : 
(précédé de la mention « Lu et approuvé »)



REGLEMENT INTERIEUR DU SALTO ALBIGEOIS
Ce règlement intérieur est applicable à partir du 1er septembre 2017

ARTICLE 1 :
Les  parents  sont  tenus d'accompagner  leurs  enfants  jusqu'à  la  salle  d'entraînement  et  de s'assurer  de la  présence de leur
entraîneur ou de son remplaçant.
En cas de retard des enfants,  il est nécessaire de prévenir l'entraîneur rapidement.
Les parents restent responsables de leurs enfants mineurs tant qu'ils ne sont pas pris en charge par leur entraîneur ou son
remplaçant. Il est interdit de s'entraîner sur les agrès tant que l'entraîneur ne l'a pas autorisé.
Le stationnement dans la cours intérieure du Cosec est interdite aux parents.
ARTICLE 2 :
Par nécessité, la présence des parents n'est pas souhaitée pendant les séances d'entraînement.
Les  parents  sont  tenus de venir  chercher leurs  enfants  mineurs  dans  le  gymnase et  non à l'extérieur  et  ce dès  la  fin  de
l'entraînement.
En cas de retard « exceptionnel » des parents,  il est nécessaire de prévenir l'entraîneur rapidement. 
Si les enfants mineurs doivent rentrer seuls chez eux régulièrement ou occasionnellement les parents doivent nous signer une
décharge. 
Tout départ anticipé du cours ne pourra se faire qu’avec une autorisation parentale écrite.
ARTICLE 3 :
Tous les adhérents bénéficient de deux séances d'essai. Ces séances devront être consécutives. 
La présence à la troisième séance valide l'inscription de votre enfant au club. 
A compter de cette troisième séance, la cotisation sera définitivement acquise au club et ne sera pas remboursable.
ARTICLE 4 :
Tous les adhérents du secteur compétition sont tenus d'avoir obligatoirement la tenue du club (survêtement, justaucorps, léotard
…).
La participation à toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés est obligatoire. 
Toute absence autre que pour blessure, maladie ou raison familiale importante ne pourra être recevable.
En cas de forfait jusqu'à 10 jours avant la compétition pour cause de blessure ou de maladie, le certificat médical n'est pas
obligatoire.
En cas de forfait à partir du 9ème jour et jusqu'au jour J de la compétition pour cause de blessure ou de maladie, le certificat
médical est obligatoire sous peine de sanctions financières (remboursement de l'amende fédérale et des frais d'engagement au
club).
ARTICLE 5 :
Toute absence, tous secteurs confondus, non justifiée de 3 semaines consécutives sera considérée comme départ définitif et ne
pourra faire l'objet de demande de remboursement de la cotisation.
ARTICLE 6 :
Tous les adhérents du club (gymnastes, entraîneurs, parents...) devront observer le plus grand respect envers un autre gymnaste,
entraîneur ou un responsable du club sous peine de sanction, voire d'exclusion temporaire à définitive.
Le non respect des règles d'utilisation de la salle spécialisée du COSEC et autres salles d'entraînement se verra également
sanctionné.
ARTICLE 7 :
L'utilisation du téléphone portable par  les  gymnastes  au cours  de l'entraînement  est  strictement  interdite.  Les  entraîneurs
utiliseront le leur en cas d'urgence.
La prise et diffusion de photos ou de vidéos sans l'accord des personnes concernées sont interdites et passibles de poursuite
pénales.
L'accès aux vestiaires est strictement réservée aux gymnastes, exceptés les parents accompagnateurs des enfants du cours de
baby-gym.
ARTICLE 8 :
Les dirigeants du club sont seuls responsables de la gestion administrative, technique et financière.
A ce titre, toutes réclamations émanant des parents ou des gymnastes eux-mêmes, devra obligatoirement être formulée par écrit
(lettre ou mail) aux dirigeants du club.
Les dirigeants et les entraîneurs déclinent toutes responsabilités en cas de pertes ou de vols dans l'enceinte du gymnase ou sur
les lieux de compétitions et conseilleront fortement les victimes à déposer plainte au commissariat.
ARTICLE 9 :
Toute personne étrangère au club, ne venant pas attendre ou récupérer son enfant et se trouvant dans l'enceinte du gymnase
(salle spécialisée ou vestiaires) se verra raccompagnée à l'extérieur.
ARTICLE 10 :
Un exemplaire du présent règlement intérieur est remis à tous les adhérents du Salto Albigeois  ; un deuxième est gardé par le
club.

Le président Date
Laurent Le Coadou Lu et approuvé
                                        Signature de l’adhérent ou des parents pour le mineur.
Fait en deux exemplaires



Lors de mon inscription, je décide de faire, comme 
chaque année, un don de 100€ au Salto Albigeois.

2019

2019

Le Salto Albigeois me remet un reçu fiscal de 100€ pour
mon don et un reçu fiscal pour le montant de mon
adhésion (Montant de la colonne « Base » du dossier
d’inscription ) afin de déduire 66% des sommes versées
de mes impôts

Janvier

2020

Mai
2020

Septembre

2020

Au final, mon 
don ne m’aura 
coûté que 34€

Si je n’ai pas réalisé de dons en 2018, la totalité du
remboursement se fera en septembre 2020, suite à ma déclaration
de revenus de mai.

Et si vous faisiez un don de 0€ * ?
*Après réduction d’impôt de 66%

Exemple : Mon enfant s’inscrit en secteur Compétition 3x par semaine et je fais un don de 200€
Le club me remet en début de saison 2 reçus fiscaux : un reçu de 200€ pour le don et un second de 233€ pour ma cotisation. En
mai, je déclare mes reçus fiscaux d’une valeur de 433€ sur ma déclaration d’impôts. En septembre, je reçois ma déduction
d’impôt d’une valeur de 66% du montant de mes dons, soit 285€.
Sansmon don, la saison me coute 233€ de cotisation, avec mon don de 200€ et après déduction fiscale, elle me coûte 148€.

Je remplis comme d’habitude ma déclaration de revenus 2019 en y indiquant mon don de
100€ au Salto Albigeois et le montant de mon adhésion dans la case 7UF (du formulaire
2042RICI)

L’état me verse le solde de ma réduction d’impôt,

soit 26,40€ (40% restant) pour le don de 100€ et X€ pour l’adhésion

Si j’ai fait un don en 2018 : Je reçois directement, sur mon compte, une avance de 60% de ma
réduction d’impôt.

soit 39,60€ pour un don de 100€ (ma réduction d’impôt est de 66% de 100€ soit
66€, et les impôt me verse en prévision de mes dons 2019, 60% de cette somme, soit
39,60€) pour le don de 100€ et X€ pour l’adhésion)

JE FAIS UN DON
NOM / PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL

EMAIL

VILLE

TELEPHONE

Je fais un don de : ____________€

Je retourne ce bulletin lors des inscriptions ou je l’envoi accompagné du règlement à : SALTO ALBIGEOIS - 283 Av. Colonel
Teyssier - 81000 Albi

Date : Signature :



Interruption 
Abonnement Sportif 
 
Pratiquez votre sport 
préféré en toute sérénité. 
 
 
  



Interruption Abonnement Sportif (1) 

 
Vous avez réglé votre cotisation et votre licence à un club 
de sport et vous devez interrompre la pratique du sport ? 
 
Avec l’assurance « Interruption Abonnement Sportif », 
nous vous remboursons (2) les jours inutilisés suite à : 
 

• Une incapacité temporaire ou permanente supérieure 
à 30 jours due à une maladie ou à un accident.  
 

• Une mutation professionnelle imposée par votre 
employeur, vous obligeant à déménager, à plus de 50 km 
de votre club. 
 

• Un licenciement économique, rupture de contrat de 
travail ou liquidation judiciaire de votre entreprise. 
 

•   Votre décès. 
  
(1) Cotisation annuelle à un club de sport incluant la licence 
(2) Indemnité proportionnelle en nombre de jours de cotisation non 
utilisés. 
Les services présentés s’exercent selon les clauses, conditions et 
limites de l’offre « Interruption Abonnement Sportif » . 

 
 
 

 
Allianz IARD 
Entreprise régie par le Code des assurances. 
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros. 
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. 
542 110 291 RCS Paris. 
www.allianz.fr 
 
 
 
 
 
AGA International 
Entreprise régie par le Code des assurances 
Société anonyme au capital de 17 287 285 € 
Siège social : 37, rue Taitbout - 75009 Paris 
519 490 080 RCS Paris 
www.mondial-assistance.fr 
 
Document à caractère publicitaire 



 SECTEUR LOISIR SALTO ALBIGEOIS Au 28/08/19

Saison 2019 – 2020

GYM PETITE ENFANCE

BABY GYM (Mixte): 1 séance 45 minutes au choix. Présence obligatoire d’un adulte à chaque séance.
Responsable : Béa Correas

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 

TOUTS PETITS 
et 

BABY

Entre le 01/01/18 et le
30/06/18

2017
2016

Débutants

Mercredi 9h45 à 10h30
Salle Albi Judo Club Béa Correas 15

Samedi 9h45 à 10h30
Cosec Béa Correas 15

2017
2016

Confirmés

Mercredi 16h45 à 17h30
Cosec Béa Correas 15

Samedi 9h00 à 9h45
Cosec Béa Correas 15

EVEIL GYM (Mixte) : 1 séance 1h00 au choix 
Responsable : Béa Correas

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 

EVEIL

2015 / 2014
Débutants

Mercredi 15h45 à 16h45 Cosec Béa Correas 10
Mercredi 15h45 à 16h45 Cosec Béa Correas 10

2015 / 2014
Confirmés Mercredi 15h45 à 16h45 Cosec Béa Correas 10

2015 / 2014
Confirmés (plus barres et

poutre)
Samedi 10h30 à 11h30 Cosec Béa Correas 10

2015 / 2014
Débutants

Samedi 10h30 à 11h30 Cosec Béa Correas 10
Samedi 10h30 à 11h30 Cosec Béa Correas 10



 SECTEUR LOISIR SALTO ALBIGEOIS Au 28/08/19

Saison 2019 – 2020

GYM PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE Antenne Villefranche (Mixte): 1 séance 1h00
Présence obligatoire d’un adulte à chaque séance pour les Babys

Responsable : Béa Correas

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 

BABY + EVEIL
2017 / 2016
2015 / 2014

Débutants + Confirmés
Mardi 16h45 à 17h45

Ecole Villefranche d'Albigeois Béa Correas 12



 SECTEUR LOISIR SALTO ALBIGEOIS Au 28/08/19

Saison 2019 – 2020

INITIATION GYM

ECOLES DE GYMNASTIQUE (Mixte) : 1 séance 1h00 au choix 
Responsable : Béa Correas

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 

ECOLE DE GYM
1

(Débutants)

2013
Mercredi 15h30 à 16h30 Cosec Lucie Dellac 12
Samedi 10h30 à 11h30 Cosec Manon Cariven 12

2012 / 2011
Mercredi 17h30 à 18h30 Cosec Margot Cammas 12
Samedi 11h30 à 12h30 Cosec Manon Cariven 12

2010
Mercredi 17h30 à 18h30 Cosec Béa Correas 12
Samedi 11h30 à 12h30 Cosec Béa Correas 12

2009 Mercredi 15h30 à 16h30 Cosec Marie Grinoviès 12

ECOLES DE GYMNASTIQUE Anciens sur Liste (Mixte) : 1 séance 1h00 au choix  
Responsable : Béa Correas

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 
ECOLE DE GYM

2
 (Confirmés)

2013 / 2012 / 2011
Mercredi 11h30 à 12h30 Cosec Béa Correas 12

Samedi 10h30 à 11h30 Cosec Salomé Sauceau 12

ECOLES DE GYMNASTIQUE Anciens sur Liste (Mixte) : 1 séance 1h00 au choix  
Responsable : Béa Correas

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 
ECOLE DE GYM

3
 (Confirmés)

2010 / 2009 Lundi 19h00 à 20h00 Cosec Sophonie Garrigues 12



 SECTEUR LOISIR SALTO ALBIGEOIS Au 28/08/19

Saison 2019 – 2020

FORMATION GYM

PRE ADO + ADO (Filles uniquement) 1 séance 1h00 au choix
Responsable : Manon Cariven

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 

AGRES FILLE

2008 / 2007 / 2006 / 2005
(Débutantes)

Mardi 19h30 à 20h30 Cosec Béa Correas 12

Vendredi 20h00 à 21h00 Cosec Béa Correas 12

2008 / 2007 / 2006 / 2005
(Confirmées)

Mardi 19h30 à 20h30 Cosec Manon Cariven 12

Vendredi 20h00 à 21h00 Cosec Manon Cariven 12

ADO + ADULTES (Filles uniquement) 1 séance 1h00 au choix
Responsable : Béa Correas

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 

AGRES A partir de 2004
(Débutantes + Confirmées) Mardi 20h30 à 21h30 Cosec Béa Correas 12

FREE STYLE GYM (Mixte)   1 séance 1h00
Responsable : Manon Cariven

GROUPE Année Naissance Jours Horaires et Lieu Entraîneur Places 

AGRES Filles à partir de 2004
Garçons à partir de 2008 Lundi 20h00 à 21h00 Manon Cariven 12



 SECTEUR LOISIR SALTO ALBIGEOIS Au 28/08/19

Saison 2019 – 2020

Pour toute question :

 Permanence du Salto : 07/85/76/91/05. En cas d'absence, n'hesitez pas à laisser un message oral, un entraîneur 
salarié vous contactera dans les meilleurs délais.

 Mail : contact@saltoalbi.fr


