
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 2019-2020 

Petite information, les premiers ayant remplis et ramenés le formulaire à l’adresse suivante (10 Rue 
Jean Moulin, 33290 Blanquefort) seront les premiers à avoir une place. Vous avez jusqu'au 25 Août 

2019 pour ramener votre dossier. 

Informations personnelles du gymnaste 

□J’étais adhérent en 2018-2019 

Sexe □Fille □Garçon 

Prénom ………………………………………….................. 

Nom ………………………………………………………….. 

Date de naissance ………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………

…………………………...................................................... 

Code postal…………………………………………………. 

Ville…………………………………….…………………….. 

Nom et prénom du Parent 1 

………………………………………………………………. 

Nom et prénom du Parent 2 

………………………………………………………………. 

Adresse mail Parent 1 

……………………………………………………................ 

Adresse mail Parent 2 

……………………………………………………………….. 

Téléphone Parent 1 ……………………………………… 

Téléphone Parent 2 ………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence

Prénom …………………………………………................. 

Nom …………………………………………………………. 

Qualité ……………..……………………………………. 

Téléphone ……………………………………………….

 

Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à l’ESB Gym Sportive (nom, prénom, âge) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Souhaits 

 

 
 

 

Dans quelle activité souhaitez-vous inscrire votre enfant ? 

□ Bébé Gym      □ Eveil Gym      □ Loisirs      □ Compétition 2 entraînements      □ Compétition 3 entraînements 

Avez-vous des préférences pour les jours d'entraînements ? 

□ Lundi □ Mardi □ Mercredi matin □ Mercredi après-midi □ Jeudi □ Vendredi □ Samedi matin 

Pour nous aider à constituer les groupes, dites-nous si vous avez des souhaits ou des contraintes (jours d'entraînement, 

horaires, copain/copine d'entraînement...). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous essaierons bien sûr de respecter vos souhaits mais nous ne pouvons pas vous le garantir. 
 

Le montant de la cotisation comprend l'assurance obligatoire, la licence et la participation aux frais du Club. Elle devra être intégralement 
et obligatoirement versée lors de l'inscription finale au mois de Septembre. Un paiement en plusieurs fois par chèque est possible. Si vous 
êtes domiciliés dans une ville autre que Blanquefort, une majoration de 8€ sera appliqué. 
 

Pour ceux qui souhaitent intégrer les groupes de compétition, les places sont limitées et nous ferons des tests en début d’année. Pour 
vous garantir une place, vous devez également vous inscrire en loisirs. De plus, tous les gyms compétition de la saison 2018/ 2019 

devront également passer des tests. Vous recevrez un email fin août vous indiquant le jour du test. 
 

Chaque adhérent a droit à une séance d’essai du 14 septembre au 20 septembre 2019 inclus. Si à l’issue de sa séance d’essai, votre 
enfant ne souhaite pas continuer la gym, il faudra informer notre responsable technique, Anne-Laure avant le 20 septembre 2019 au soir. 
Une somme forfaitaire de 20 euros sera gardée par le club pour participation aux frais de gestion. 
 

Dans le cadre du droit à l'image, l’adhérent pourra paraître en photo et vidéo sur les supports de communication de l'association. En cas 
de désaccord, merci de nous le signaler par écrit. 
 

En signant ce formulaire, vous acceptez que si l'inscription est confirmée et réglée, à partir du 01 Octobre 2019 l'intégralité de la cotisation 
sera dûe à l'association. 

Date et signature 

Activités Année de naissance Durée Prix 

Bébé Gym 2018 (janv à juin) à 2016 45 minutes (avec un parent) 125€ 

Eveil Gym 2015 à 2014 1 heure 130€ 

Loisirs 2013 et avant 1H30 ou 2H 185€ ou 200€ 

Compétition 2013 et avant 2 entraînements (4H ou 5H) 245€ ou 263€… 

Compétition 2013 et avant 3 entraînements… (6H ou 7H) 280€ ou 298€… 

 

Photo 

d’identité 

 
 
 
 
 

Photo 

d’identité à coller 



 

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER 
Vous devrez confirmer cette préinscription en amenant les pièces manquantes à votre dossier au 

Complexe Sportif de Fongravey à Blanquefort. Vous devez vous présenter aux horaires indiqués 

selon la date de naissance de votre enfant. 
Dates d’inscription 

 

Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez vous présenter le Mercredi 4 Septembre entre 15h et 19h30 ou le Jeudi 5 

Septembre entre 17h15 et 19h30. 

 

Merci de bien respecter les horaires correspondants à l'année de naissance de votre enfant. Si vous ne venez pas 

aux heures indiquées, nous ne traiterons pas votre dossier. Merci pour votre compréhension. 

Si vous n’êtes pas venu confirmer votre créneau horaire les 4 et 5 Septembre, votre place sera libérée pour la 

manifestation « Sportez-vous bien » qui aura lieu le samedi 7 septembre. 

 

Rappel pour la compétition 

Pour intégrer les groupes de compétition, les places sont limitées et nous ferons des tests en début d’année. Pour vous 

garantir une place, vous devez également vous inscrire en loisirs et donc venir aux horaires indiqués pour 

finaliser votre inscription. De plus, tous les gyms compétition de la saison 2018/ 2019 devront également passer des 

tests. Vous recevrez un email fin août vous indiquant le jour du test. 

Documents à fournir 

 1 photo d’identité 

 Pour les adhérents 2018/2019 : 1 certificat médical (mention gymnastique et mention en compétition) ou 

questionnaire médical à remplir (imprimé fourni) 

 Pour les nouveaux adhérents : 1 certificat médical (mention gymnastique et mention en compet) daté de moins 

de 3 mois 

 La photocopie de la 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. 

 Pour les enfants mineurs qui souhaitent quitter le gymnase seul, il faudra fournir une attestation papier signée du 

responsable légal.  

 Une méthode de paiement (hors carte bancaire) pour régler le montant de la cotisation (qui comprend : 

l’assurance obligatoire, la licence, la participation aux frais du club). Ce montant est déterminé lors de 

l'assemblée générale de l'association. 

Pour rappel les tarifs : Bébé 125€, Eveil 130€, Loisirs 1h30 185€, ;Loisirs 2h 200€, Compétition 2 entrainements 

245€(4h) ou 263€(5h) et Compétition 3 entrainements 280€(6h) ou 298€(7h) 

La cotisation devra être intégralement et obligatoirement versée lors de l’inscription définitive en 

septembre. Elle peut être réglée en plusieurs chèques, qui seront débités à raison d’un par mois. 

Séance d’essai 

Votre enfant a droit à une séance d’essai du 14 septembre au 20 septembre 2019 inclus. Si à l’issue de sa séance 

d’essai, votre enfant ne souhaite pas continuer la gym, merci de contacter notre responsable technique, Anne-Laure 

Duprat au 06 89 40 36 72 avant le 20 septembre 2019 au soir. Une somme forfaitaire de 20 euros sera gardée par le club 

pour participation aux frais de gestion. A partir du 21 septembre 2019 et sans nouvelle de votre part la totalité de la 

cotisation sera due à l’association. 

 
ESB Gymnastique Sportive – 10 rue Jean Moulin 33290 BLANQUEFORT - gymsportive.esb@blanquefort.net –  http://gyms.esbomnisports.com 

Activités Année de naissance Jours d’inscriptions et horaires 

Bébé Gym 2018 (janv à juin) à 2016 
Mercredi 4 Septembre 2019  

entre 15h et 19h30 
Jeudi 5 Septembre 2019  

entre 17h15 et 19h30 

Eveil Gym 2015 à 2014 
Mercredi 4 Septembre 2019  

entre 15h et 19h30 
Jeudi 5 Septembre 2019  

entre 17h15 et 19h30 

Loisirs Garçons 2013 et avant 
Mercredi 4 Septembre 2019  

entre 15h et 19h30 
Jeudi 5 Septembre 2019  

entre 17h15 et 19h30 

Loisirs Filles 2013 à 2008 
Mercredi 4 Septembre 2019  

entre 15h et 17h 
Jeudi 5 Septembre 2019  

entre 17h15 et 19h30 

Loisirs Filles 2007 et avant 
Mercredi 4 Septembre 2019  

entre 17h30 et 19h30 
Jeudi 5 Septembre 2019  

entre 17h15 et 19h30 

Compétitions 2013 et avant Lundi 16 Septembre de 17h à 21h  

http://gyms.esbomnisports.com/

