
Les avantages QualiClub 
Jouer à QualiClub, c’est gagner ! 

 

 
Club affilié 

Reconnaissance LABEL 

 BRONZE ARGENT OR Baby Gym gym + 

 
    

  

Accès aux événements régionaux 
compétition, formation et stage       

Accès gratuit au parc matériel du Comité 
Régional 

sur demande préalablement déposée au 
moyen du formulaire de demande 

      

Accès aux supports de communication 
régionaux 

mise en ligne de vos offres, demandes et 
événements sur notre site internet et nos 
pages de réseaux sociaux 

      

Une équipe régionale à votre service       

Accès à l’organisation ou l’accueil 
d’événement régionaux 

compétition, formation, stage 
      

1 Kit de Communication       

1 Chèque formation 

à valoir sur Est Form Gym 
  

Valeur 50€ 

 

Valeur 80€ 

 

Valeur 100€ 
  

1 Accompagnement spécifique et 
personnalisé. 

      

Identification du Label dans l’Annuaire 
Régional 

      

Kit de Communication du Label       

Tee-Shirt ou polo Coach gym+ 

(Remis en cours de saison au coach 
ayant validé la formation). 

      

 

  



Liste non exhaustive des avantages pouvant être proposés : 

 

o Accès aux événements régionaux (compétition, formation et stage) 

o Accès gratuit au parc matériel du Comité Régional (sur demande 
préalablement déposée au moyen du formulaire de demande) 

o Accès aux supports de communication régionaux (mise en ligne de vos offres, 
demandes et événements sur notre site internet et nos pages de réseaux 
sociaux) 

o Une équipe régionale à votre service 

  

 

o Les avantages du Club Affilié 

o Accès facilité à l’organisation ou l’accueil d’événement régionaux 
(compétition, formation, stage) 

o 1 Kit de Communication BRONZE (1) 

o 1 Chèque formation à valoir sur Est Form Gym (2) 

o 1 Accompagnement spécifique et personnalisé … (3) 

  

 

o Les avantages du Club Affilié 

o Accès facilité à l’organisation ou l’accueil d’événement régionaux 
(compétition, formation, stage) 

o 1 Kit de Communication ARGENT (1) 

o 1 Chèque formation à valoir sur Est Form Gym (2) 

o 1 Accompagnement spécifique et personnalisé … (3) 

  

 

o Accès facilité à l’organisation ou l’accueil d’événement régionaux 
(compétition, formation, stage) 

o 1 Kit de Communication OR (1) 

o 1 Chèque formation à valoir sur Est Form Gym (2) 

o 1 Accompagnement spécifique et personnalisé … (3) 

  

 

o Identification du Label dans l’Annuaire Régional 

o Kit de Communication du Label (*) 

  

 

o Identification du Label dans l’Annuaire Régional 

o Kit de Communication du Label (*) 

o Tee-Shirt ou polo Coach gym+ (Remis en cours de saison au coach ayant 
validé la formation). 

(1)  Kit de Communication : Une plaque Akilux (dimension : 80x120 cm) sur laquelle nous retrouverons le logo du Comité Régional et 

de ses partenaires, le logo du club, le visuel de la reconnaissance obtenue. 

+ Kit Logo (FFGYM, CRGGE, Labels) pour utilisation sur les supports de communication du Club. 

 + signature email QualiClub. 

(*)  Kit de Communication du Label : Autocollant à apposer sur la plaque Akilux. 

(2)  Chèque Formation : Bronze : 50€ ; Argent : 80 € ; Or : 100 €. 

(3)  Accompagnement Spécifique et Personnalisé (thèmes en lien avec le QualiClub : élaboration du Projet associatif ; structuration et 

organisation ; fonctionnement ; etc…). 

 

 

 


