
Siège social : Mairie de la Chapelle sur Erdre / Déclaré à la Préfecture de Loire-Atlantique le 23 novembre 2000, sous le numéro 0442026567 (parution au JO du 
16/12/2000) / N°Agrément Jeunesse et sport : 44S1364
Courrier : ACC GYM, 15 bis, rue de la Bauche 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Web :http://acc.gymnastique.free.fr E-mail :acc.gymnastique@free.fr

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION

- Le dossier d’inscription dûment complété.

- Le certificat médical de non contre indication à la pratique de la gymnastique (daté à partir du 1er

Juillet 2016) 

- 1 photo d’identité avec au dos le nom et prénom du gymnaste

-  Bulletin  n°2 formulaire  assurance  souscrit  par  la  FFG auprès  d’Allianz  à  compléter  et  signer.
Téléchargeable sur le site à partir du 15 juillet.

- Copie du livret de famille (page de naissance de l'enfant) pour les nouveaux adhérents.

- Le montant de l’adhésion est à régler dans sa totalité lors de l’inscription : possibilité de régler en 
3 chèques maximum remis le jour de l’inscription et déposés en banque FIN DE MOIS SEPTEMBRE-
OCTOBRE-NOVEMBRE
Si plusieurs adhésions pour une même famille : Réduction de 20 € sur le montant de l’inscription du 
2ème enfant et de 30 € sur celle du 3ème enfant et suivant…

Les Pass-sport ou Chèques Vacances sont également acceptés (attention aux dates de validité de ces
Pass sports), ainsi que les coupons accès loisirs de la mairie.

Pour les familles ayant une participation de leur employeur, nous vous remercions de nous fournir
l’imprimé de prise en charge au moment de la réinscription ou de l’inscription. ATTENTION : en
aucun cas, vous ne devez déduire du montant de la cotisation, le montant octroyé par votre CE.

Tarif Saison 2016/2017 Cotisation
(Licence incluse)

Paiement en
2 fois

Paiement en
3 fois

Baby-Gym 120 € 60x2 50x50x20

Gym Compétitive 130 € 65x2 55x50x30

Gym Loisirs 70 €

Dirigeants, Entraîneurs gratuit

CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE REMIS IMPERATIVEMENT AFIN QUE VOTRE ENFANT
PUISSE ETRE ADMIS EN COURS.   


