GCOB-GYM ENFANTS
Les inscriptions 2016-2017 se dérouleront les lundi 05 et
jeudi 08 septembre de 17 h à 19 h au local GCOB rue de Verdun, derrière
le gymnase Coubertin.
REPRISE DES COURS LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016

BULLETIN D’ADHESION DE SEPTEMBRE 2016 A JUIN 2017
Nom de l’enfant : ……………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………..

T

Nom du parent responsable si différent :
N° : ………… Rue : ………………………………………………….

Lieux des activités : Salle Emilie Le Pennec
Horaires des cours :

Complément d’adresse :………………………………………………

Le mercredi après-midi sauf vacances scolaires :
13h30 - 14h20 : 8/9/10 ans, cours de 50 mn avec un maximum de 22 enfants.
14h30 -15h20 : 6/7 ans, cours de 50 mn avec un maximum de 22 enfants.
15h30 - 16h15 : 4/5 ans, cours de 45 mn avec un maximum de 15 enfants.

Code postal : …………. Ville : ………………………………………..
Date de naissance : . . / . . / . . . .
Tél. fixe de la personne responsable : ………………………………….

Entre chaque cours, 10 minutes de battement sont nécessaires pour qu’une
classe d’âge quitte les vestiaires et qu’une autre se mette en tenue.

Tél. portable : ……………………….. Date : …………………………

Tenue recommandée :
- Short ou collant
- Tee-shirt
- Tennis propres que l’enfant ne mettra que dans la salle.
Montant des cotisations

Certificat médical datant de moins de 3 mois exigé à l’inscription :

Tarif pour l’année
1 enfant
2 enfants
3 enfants

Bihorellais
100 €
190 €
280 €

Adresse mail : ……………………………………. @ ………………….

Créneau de cours choisis selon l’âge de votre enfant
13h 30 - 14h20 14h30 - 15h20 15h30 - 16h15

Extérieurs
115 €
220 €
325 €

COTISATION ANNUELLE
1 enfant
2 enfants
3 enfants

Aucune cotisation ne pourra être remboursée en cours d’année.
-

L'inscription aux cours de Gymnastique Volontaire vaut acceptation du
règlement intérieur affiché dans la salle et disponible sur demande auprès d'un
des membres du Bureau de la section.

CONTACTS :
Email : gcob.g-v@laposte.net
Téléphone :
- La présidente 02 35 63 81 73
- Le secrétaire 02 35 61 00 43
- Membre du bureau 02 35 60 00 02
Pour télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la mairie :

http://bihorel.net/gymnastique-volontaire/

Bihorellais/Bois-guill.
100 €
190 €
280 €

Extérieurs
115 €
220 €
325 €

Options d’assurance complémentaire « I.A. sport » au prix de 10,80€

MODE DE REGLEMENT
Montant du
(des) chèque(s)

S

Espèces

.

Se munir impérativement du paiement du cours choisi
Aucune cotisation ne pourra être remboursée en cours d’année.

Signature du responsable après avoir pris connaissance des mentions légales
sur la page adjacente :

C

