
 
 
 

 
 
 
Chers parents, vous avez inscrits votre enfant au sein de notre association pour la saison de 
gymnastique 2016/2017. 
 
Il pourra pratiquer : 

 La  pré-bébé gym de la marche acquise jusqu’à sa scolarisation( accompagné d’un parent) 

 La bébé gym entre 2 et 4 ans (accompagné d’un parent) : 2013/2014 

 L’éveil gymnique de 4 à 6 ans : 2011/2012 

 L’école de gym à partir de 6 ans pour les garçons GAM et pour les filles GAF : à partir de 
2010 

 La compétition GAF/GAM : à partir de 2010 
 
Vous devrez confirmer cette préinscription en venant:  

 le 31 aout 2016 (entre 15h et  19h30), et le  1 septembre 2016 (entre 17H15 et 19H30) 
au complexe sportif de Fongravey. 
 

Si vous n’êtes pas venu confirmer votre créneau horaire, votre place sera libérée pour la 
manifestation « Sportez-vous bien » qui aura lieu le samedi 3 Septembre. 

 
Voici la liste des documents nécessaires à cette démarche, que vous devez remettre lors des 
permanences du 31 aout et 1 septembre organisées par l’association : 
 Certificat médical (mention gymnastique ou gymnastique compétition) de moins de 3 mois à 
la date de reprise des entrainements (début septembre) 
 Formulaire licence UFOLEP (imprimé fourni) 
 La photocopie carte clé de l’année en cours (recto et verso, 1 copie par enfant 
inscrit,seulement si clé 1, 2, 3 ou 4 et Blanquefortais) pour les chèques sport. 
 Paiement de la cotisation* 

 
 
*Le montant des cotisations annuelles sera déterminé lors de l’assemblée générale de 
l’association le 25 mai à 20h au siège de l’ESB (club house). Elles comprendront : l’assurance 
obligatoire, la licence, la participation au frais du club. 
 
- La cotisation devra être intégralement versée lors de l’inscription définitive en septembre. Elle 
peut être réglée en plusieurs chèques, qui seront débités à raison d’un par mois. 
-Pour tout arrêt avant le 1 octobre 2016, merci de nous contacter  au 06.89.40.36.72.A partir de 
cette date  et sans nouvelles  de votre part la totalité de la cotisation sera due à l’association. 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 
……………………………………………………………………………………………………… 
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