
                
 

Gymnastique Aérobic 
Gymnastique Rythmique 
Gymnastique Forme Loisir 
Gymnastique Artistique Féminine  
Gymnastique Artistique Masculine 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 48 rue des Bons Enfants - 49300 CHOLET  

    02.41.75.54.91 - enfcholetgym@free.fr - http://enfcholetgym.free.fr 
 

Jours et horaires des inscriptions de juin (salle Turpault - 48 rue des Bons Enfants) 

Lundi  26 juin et 3 juillet      de 15h à 19h  

Mardi    27 juin et 4 juillet  de 17h30 à 19h30    

Mercredi  28 juin et 5 juillet  de 14h30 à 19h 
 

2 essais sont possibles avant l’inscription définitive : prendre contact avec le club 

Pièces nécessaires à l’inscription 

· 2 photos 2,5 × 3,5 cm 

· 1 enveloppe affranchie et libellée au nom et à l'adresse du gymnaste  

· une adresse mail valide et consultée très régulièrement 

· n° de téléphones utiles 

· certificat médical selon les cas : 

- pour la 1ère inscription, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

gymnastique daté de moins d'un an (il sera valable 3 ans) 

- pour une réinscription, vous devrez remplir le questionnaire officiel de santé et l’attestation 

fournis dans le dossier d’inscription 

· conditions de règlement : 

- Bons de réduction licence sportive Intermarché 

- Bons loisirs CE  et Chèques Vacances acceptés (partenaire ANCV) 

- Facilités de paiement (règlement en plusieurs fois possible) avant le 31 décembre 

- Réduction à partir de la 2ème inscription au sein d’une même famille (15 € par personne) 

- Pass’Sport (selon modalités fixées par la Région Pays de Loire pour la saison 2017-2018)  

- Coupon Nouveau Choletais (se renseigner auprès de l’Office du Tourisme, av Maudet) 
 

ATTENTION : Les dossiers incomplets seront refusés quelle que soit la pièce manquante.  

En effet, le nombre des dossiers incomplets augmente au fil des ans. Les indispensables rappels 

sont lourds à gérer. Ils consomment le temps et l'énergie des bénévoles qui vous accueillent. 

L'inscription ne sera effective qu'après enregistrement du dossier complet. 

Inscriptions de septembre 

Les inscriptions reprendront à partir du 30 Août 2017 (horaires détaillés sur le site durant l’été) 

Les Portes ouvertes auront lieu le samedi 2 septembre 2017 (salles et horaires sur le site) 

Les entraînements reprendront à partir du lundi 11 septembre (à confirmer) 

INSCRIPTIONS 

JUIN 

Saison 2017/2018 
 


