
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du 12 juin 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE L’ESPOIR

INSCRIPTIONS 2020/2021

Complétez obligatoirement

gymespoirchalons.fr dans la rubrique inscriptions

Si vous n’avez pas internet

Retrouvez les informations sur notr
 

 Date et horaire de la première séance

 Les infos pratiques (lieu, tenue,

 Document à présenter à la 

 Téléchargement : Feuille d’inscription, 

fiche santé,  décharge parentale
 

Si vous n’avez pas internet, il faudra 

nous communiquer votre adresse postale

A la validation du formulaire, un message final 

pré-inscription en ligne et vous recevrez sur l’adresse mail que vous aurez indiqué 

copie de vos réponses. Le nombre de places étant limité

les pré-inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée

Vers le 24 Août, vous recevrez un m

ANCIENS MEMBRES  

saison 2019/2020 

(ré-inscriptions) 

  

Quelques jours après, vous recevrez 

Si réponse positive de notre part

INFO – Documents à apporter lors de la première séance

 Les Petits Mains et A nos aiguilles : Feuille inscription

 Lespetits loups, GAF, GR, Gym Adulte

 Ecole de cirque : Feuille inscription

A la fin du formulaire, n’oubliez pas de le valider en cliquant sur 

 

A partir du 26 juin

et pas avant

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE L’ESPOIR

INSCRIPTIONS 2020/2021 – Comment faire

NOUVEAUX MEMBRES

ou juste pour 

une séance d’essai

obligatoirement notre formulaire en ligne 

gymespoirchalons.fr dans la rubrique inscriptions

 

 

  

vous n’avez pas internet contactez rapidement le responsable de la section

03 26 21 78 84 

rmations sur notre site  

Date et horaire de la première séance 

(lieu, tenue, contact, etc…) 

Document à présenter à la première séance 

: Feuille d’inscription,  

décharge parentale 

Si vous n’avez pas internet, il faudra  

nous communiquer votre adresse postale  

un message final vous confirmera la bonne réception de la

ous recevrez sur l’adresse mail que vous aurez indiqué 

Le nombre de places étant limité (même pour les séances d’e

seront prises dans l’ordre d’arrivée 

Nombre de plac

disponibles 

Dans ce cas, 2 possibilités

 1°) Vous optez 
dans la list

 jusqu’au 26 septembre

2°) Vous abandonnez 
votre pré

Vers le 24 Août, vous recevrez un mail ou sms de rappel pour la reprise

 

  
 

vous recevrez un mail de notre part afin de vous indiquer notre réponse

  Si réponse positive de notre part 
Si réponse négative de 

Documents à apporter lors de la première séance
 

Les Petits Mains et A nos aiguilles : Feuille inscription + cotisation 

GR, Gym Adulte : Feuille inscription + cotisation + fiche santé ou certificat médical

inscription + cotisation + Décharge parentale de santé 

A la fin du formulaire, n’oubliez pas de le valider en cliquant sur  

 

 

A partir du 26 juin 

avant 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE L’ESPOIR 

Comment faire 

NOUVEAUX MEMBRES 

ou juste pour  

une séance d’essai 

notre formulaire en ligne  sur notre site 

gymespoirchalons.fr dans la rubrique inscriptions 

onsable de la section au 

la bonne réception de la

ous recevrez sur l’adresse mail que vous aurez indiqué une 

(même pour les séances d’essai),

ombre de places 

disponibles déjà atteint. 
 

Dans ce cas, 2 possibilités : 
 

ous optez pour être  
dans la liste d’attente 

jusqu’au 26 septembre 
 

2°) Vous abandonnez  
votre pré-inscription 

e rappel pour la reprise 

  

  

afin de vous indiquer notre réponse 

Si réponse négative de 

notre part 

Documents à apporter lors de la première séance 

+ fiche santé ou certificat médical  

 
 


