
 

BULLETIN  DE PRE-INSCRIPTION  AUX  COURS  DE   
GYMNASTIQUE  « ENFANTS »  DE  LA  VAILLANTE  DE  CL ICHY 

 

A PARTIR DU 11 MAI 2015 ET JUSQU’AU 30 JUIN 2015 :  
Vous avez la possibilité de procéder à une pré-inscription pour les cours enfants de la Rentrée 2015. Pour les adultes, voir document séparé.  

POURQUOI  UNE  PRE-INSCRIPTION ?  
Cette démarche vous permet de choisir les créneaux horaires qui vous conviennent le mieux et de garantir ce choix (dans la limite des places disponibles).  
En effet, au moment des inscriptions du mois de septembre, certains cours sont très vite complets, et le Club est obligé d’ouvrir des listes 
d’attente pour lesquelles des places ne se libèrent pas forcément.  

COMMENT  PROCEDER ? 
1. Choisir un créneau en rapport avec l’âge de l’enfant (voir l’affichage au gymnase et au verso de ce document).  

2. Faire un chèque (les espèces ne sont pas acceptées) d’un montant de 50€ (ce chèque sera encaissé immédiatement).   
3. Remplir et signer le coupon ci-dessous. 
4. Dès que possible, remettre le coupon et le chèque à l’entraîneur de votre enfant.  

COMMENT  SAVOIR  SI  LA  DEMANDE  EST  PRISE  EN  C OMPTE ? 
Renseignez-vous auprès de Virginie qui centralisera toutes les demandes.    

EST-IL  POSSIBLE  DE  SE  DESISTER  APRES  CETTE  PRE-INSCRIPTION ?  
Les désistements seront possibles  EXCLUSIVEMENT PAR E-MAIL jusqu’au dimanche 6 SEPTE MBRE 2015 19H AU  PLUS TARD.  
Les demandes seront à adresser impérativement à : bureaulavaillante@gmail.com 
Si toutes les conditions ci-dessus sont bien remplies, les 50€ de pré-inscription seront restitués, quel que soit le motif du désistement. 
Pour des raisons comptables, les remboursements éventuels se feront exclusivement sous forme de chèque.  
Pour toute demande de remboursement non faite par e-mail ou nous parvenant après la date indiquée ci-dessus, les 50€ de pré-
inscription resteront acquis au Club.    

COMMENT TRANSFORMER LA PRE-INSCRIPTION EN INSCRIPTI ON DEFINITIVE ?  
Les pré-inscriptions ne pourront être transformées en inscriptions définitives, QUE du mercr. 2 sept. (14h) au mercr. 9 sept. 2015 (19h). 
Au-delà de cette date, les places réservées pourront être attribuées à d’autres personnes, et les 50€ resteront acquis au Club.       
Il s’agira donc de déposer pendant cette période le dossier d’inscription COMPLET  (le document sera disponible au gymnase pendant la 
durée des inscriptions, et mis en ligne sur le site du Club ( http://www.lavaillante.com/ )). 
Aucune  pré-inscription  ne  sera  validée  si  le  dossier  d’inscription  est  INCOMPLET (TOUS les documents nécessaires devront 
être donnés le même jour).      
Les 50€ versés pour la pré-inscription seront déduits du montant de la cotisation annuelle. 
TOUTE    INSCRIPTION  est    FERME  et    DEFINITIV E et   la   COTISATION   RESTERA   ACQUISE   AU   CLUB.   
-- >> Prévoir d’ores et déjà pour l’inscription définitive : 

• 1 certificat médical de moins de 3 mois (vous pouvez donc déjà le faire dès la mi-juin !) 
• 1 photo d’identité (2 pour les groupes « compétition »)  (vous pouvez donc déjà aussi le faire dès le mois de juin !) 
• le  montant de la cotisation annuelle, duquel sera déduit le montant versé au titre de la pré-inscription  

                    ________________________________________________________________________________________________________                 
  

PRE-INSCRIPTION   « ENFANTS »  POUR LA RENTREE DE SEPT.  2015 
 

           ����  NOUVEL ADHERENT          ����  ANCIEN ADHERENT     
NOM   DU/DE LA GYMNASTE : ………………….…………………………… PRENOM  DU/DE LA GYMNASTE : ……………………………. 

NOM DES PARENTS (si différent de celui de l’enfant) : …………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE (DE L’ENFANT) : …….. /…….. / ……..                  SEXE : …………………………………………….  

ADRESSE  complète:...………………………………………………………………………………………………..………………………  

TEL.  DOMICILE : .… .…   .… .…  . … .…   .… .…  . … .…    TEL.  PORTABLE :  .… .…   .… .…   .… .…   .… .…   .… ….         

E-MAIL  (écrivez lisiblement  SVP) :......................................................................................@........................................................................... 
 
GROUPE CHOISI  : Entourer votre choix ����  LOISIRS   ---   COMPETITION   ---   GARÇONS   ---   BABY-GYM    

JOUR  ET  HORAIRE  CHOISI  (sauf pour les enfants du groupe  « compétition »)  

Cocher la case de l’horaire choisi en fonction 
des tableaux présentés au verso de ce 
document et également affichés au gymnase 

(1 seul  choix  possible !  –  Merci !) 
 
 

LUNDI MARDI  MERC. JEUDI VEND. SAM. 

� 17h00 � 17h00 � 14h00 � 17h00 � 17h00 � 9h00 
  � 15h30  � 18h30 � 9h45 
     � 10h30 
     � 11h15 



 

GGRROOUUPPEESS  LL OOII SSII RRSS  eett   BBAABBYY  ppoouurr   lleess  FFII LL LL EESS  
  

Catégories MINIMES + BENJAMINES  POUSSINES BABY-GYM 
Année de naissance 1998 à 2003 2004 à 2006 2007 à 2009 2010 à 2012 (*) 

Age de 12 à  17 ans de 9 à 11 ans de 6 à 8 ans 
de 3 ans à 5 ans 

(*) 3ans révolus pour 
les filles de 2012 

Créneaux horaires 
1 cours par semaine 

parmi les  choix 
suivants 

(selon disponibilité) 

Mercredi 14h00 Lundi 17h00 Mardi 17h00 Samedi 09h00 

Vendredi 18h30 Mercredi 14h00 Mercredi 15h30 Samedi 09h45 
  Jeudi 17h00 Vendredi 17h00 Samedi 10h30 
      Samedi 11h15 

Durée du cours 1h30 1h30 1h30 0h45 

Montant de la 
cotisation annuelle par 

enfant 
230 € 230 € 230 € 190 € 

 
 
 
 

GGRROOUUPPEESS  LL OOII SSII RRSS  eett   BBAABBYY  ppoouurr   lleess  GGAARRÇÇOONNSS  
  

Catégories GARÇONS BABY-GYM 
Année de naissance 2003 à 2008 2009 à 2011 (*) 

Age de 7 à 12 ans 
de 4 ans à 6 ans 

(*) 4ans révolus pour 
les garçons de 2011 

Créneaux horaires 
1 cours par semaine 

parmi les  choix 
suivants 

(selon disponibilité) 

Mercredi 14h00 Samedi 09h00 

  Samedi 09h45 

  Samedi 10h30 

  Samedi 11h15 

Durée du cours 1h30 0h45 

Durée du cours 230 € 190 € 
 
 
 
 

GGRROOUUPPEE  CCOOMM PPÉÉTTII TTII OONN  ppoouurr   lleess  FFII LL LL EESS  
  

GGrr oouuppee  aacccceessssiibbllee  uunniiqquueemmeenntt     
ssuurr   sséélleecctt iioonn  ddeess  eennttrr aaiinneeuurr ss  

  

Catégories MINIMES + BENJAMINES  POUSSINES 
Année de naissance 1998 à 2003 2004 à 2006 2007 à 2009 

Age de 12 à  17 ans de 9 à 11 ans de 6 à 8 ans 

Montant de la 
cotisation annuelle 

par enfant 
230 € 230 € 230 € 

 


