INSCRIPTION GYM 2020/2021
Cette année étant particulière, les inscriptions se feront uniquement par courrier aux
adresses communiquées !
Après le 10 juillet, les cotisations seront majorées de 10 %.

GYM LOISIRS (1 entraînement par semaine)
Année de naissance
2003 et avant
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013-2014
2015-2016

Catégorie
Séniors
Juniors
Cadettes
Minimes
Benjamines
Poussines
Ecole de gym

TORFOU/ROUSSAY

AUTRES AGGLOMERATIONS

120.00 €

130.00 €

82.00 €

92.00 €

GYM COMPETITION (2 entraînements par semaine)
Année de
Catégorie
TORFOU/ROUSSAY
AUTRES
LOCATION
naissance
AGGLOMERATIONS
JUSTAUCORPS
2003 et avant
Séniors
2004-2005
Juniors
2006-2007
Cadettes
174.00 €
184.00 €
15.00 €
2008-2009
Minimes
2010-2011
Benjamines
2012-2013-2014
Poussines
 Les tarifs sont dégressifs selon le nombre d’enfants d’une même famille inscrits : pour le 2ème enfant, vous
déduirez 5 € et pour le 3ème enfant ; 7 €.
 Les chèques seront remis à l’encaissement le 15/09/2020 (ou en cas de règlement en 3 ou 4 fois :
15/09/2020- 15/11/2020, 15/02/2021 et 15/04/2021)

Nous vous remercions de nous envoyer TOUS les documents demandés ci-dessous :
TOUS DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Bulletin d’inscription
Charte du gymnaste remplie et signée
Dans la mesure du possible le certificat médical ou questionnaire de santé
1 règlement par famille (indiquez le(s) nom(s) de(s) enfant(s) et la catégorie derrière le
chèque SI plusieurs chèques merci d’indiquer les dates de prélèvements Obligatoirement)
Indiquez également le créneau d’entrainement souhaité (sous réserve de la faisabilité)
1chèque de caution de 70€ pour les gyms compétitions (indiquez le nom de l’enfant
derrière le chèque)
Bons de réductions Intermarché (Valable tout magasins Intermarché), Super U Gétigné
(uniquement), chèque sport ANCV, pass culture sport
Le certificat médical ou questionnaire de santé, sera à rendre, au plus tard, lors du premier entraînement
impérativement, (revêtu du cachet et de la signature du médecin). En l’absence du certificat médical, l’enfant ne
sera pas admis au cours.
Pour les compétitions, nous vous demandons de prendre vous-même en charge le transport de vos enfants et
pour les entraînements de prendre en charge le transport des aides monitrices n’habitant pas Torfou.
 Vous pouvez retrouver toutes les informations et documents nécessaires sur notre site
http://www.eveilgymtorfou.fr/
Pour tous renseignements : Muriel BRAUD—murielbraud@gmail.com

Voici les différentes adresses où vous pouvez nous envoyer ou déposer vos dossiers d’inscriptions:

Mme BRAUD Muriel
7 Grand’rue
44190 BOUSSAY

Mme LHEUREUX Christelle
10, Allé du coteau
49660 TORFOU

Mme DURAND
6 La Bellivière
49710 LE LONGERON

Mme MOUILLÉ
23 rue Léon Pervinquière
85530 LA BRUFFIERE

Mme FONTENEAU
26 rue des Alouettes
49660 TORFOU

Mme GUILLOTEAU
2 rue des Mésanges
49230 MONTFAUCON - MONTIGNÉ

Mme GRIMAUD
101, La Poblère
49450 ROUSSAY

Mme BAFFET Edith
39 bd du huit mai
49450 St MACAIRE EN MAUGES

Mme BLANCHARD Isabelle
21, rue des églantiers
85130 TIFFAUGES

Nous insistons sur le fait que tous dossiers incomplet ne sera pas pris en compte. Merci de bien vérifier
que tous les documents demandés soient bien remplis et signés si besoin.
Vous remerciant de votre compréhension

