MODALITES D’INSCRIPTION

Nom………………………………………………….Prénom ………………………………………………………………
Type de pratique

CATEGORIE
petite enfance
initiation

Petite enfance initiation

Loisirs

AGES
2014 -2015 -2016
( + réinscriptions 2017)
2013-2012
(+ réinscriptions 2014)

Compétition

GROUPE
G9 L
G9M
G8 Ma
G8 Me
G7 M
G7S
G6

Ecole de gym

2011- 2010-2009

Ados

2008 et avant

Poussines

2013 – 20 12 - 2011

G5

Fed B

2009 à 2004

G4

Fed A / B benj

2010 - 2009

G3

Fed A min et +

2009 et avant

G2

Perf

2010 et avant

G1

JOURS
Mardi
mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Samedi
Samedi
mercredi
Samedi
mercredi
vendredi
mercredi
samedi
mercredi
samedi
Mardi
jeudi
vendredi
samedi

HEURES
17h00-18h00
09H15-10h15
17h00-18h00
10h15 -11h15
11h15-12h45
15h45-17h15
15h15-17h15
15h30-17h30
09h30-11h30
13h30-15h30
17h30-19h30
13h30-15h30
13h30-15h30
17h30-20h00
13h30-15h30
18h00-20h00
17h30--20h00
17h45--20h15
11h30-13h30

Tarif
168,00 €

208,00 €

248,00 €

268,00 €

1er entrainement à partir le ……………………………………….
DOCUMENTS A FOURNIR EN PLUS DE LA COTISATION
•
•

Fiche d’inscription complétée : reçue par mail ou fournie au bureau du COB, ou au forum

•
•

1 photo (noter le nom et prénom au dos) et 1 photo supplémentaire pour la pratique en compétition.

Certificat médical :
Nouveaux adhérents :
Certificat médical obligatoire dès la remise du dossier d'inscription
Anciens adhérents Secteur Compétitif:
Le questionnaire de santé doit être obligatoirement complété pour valider votre dossier d'inscription
Attention, pour les groupes compétition le certificat médical annuel doit préciser « apte à la pratique de la gymnastique en
compétition ».à fournir avant le 30 septembre
Anciens adhérents Secteur Loisir :
Le questionnaire de santé doit être obligatoirement complété pour valider votre dossier d'inscription
Votre certificat médical est valable 2 ans, s'il date de l'an dernier , il vous suffit de remplir le questionnaire de santé
Le questionnaire de santé complété (obligatoire pour la validation de l'inscription)

RETOUR DES DOSSIERS (permanence à la salle de gym), ainsi qu'un dépôt au bureau COB Général
Préalables : seuls les dossiers complets seront acceptés et pris en compte. Le nombre de places étant limité sur certains
créneaux, les places seront attribuées par ordre de retour des dossiers complets.
Permanences : Vendredi 30/08 : 17h30 – 19h30 / Samedi 31 /08 : 10h30 – 13h00 / Vendredi 6/09 : 17h30 – 19h30

TARIFS (cotisation payable par chèque, chèques ANCV, Chèques loisirs CAF, coupons sports ANCV)
La totalité de la cotisation est à remettre lors du dépôt du dossier mais un encaissement fractionné est possible. Se
renseigner auprès du bureau

