INSCRIPTIONS 2019-2020
ETAPE 1 :
▪ Effectuer votre inscription nominative dans le groupe souhaité et régler la
cotisation lors des permanences tenues au gymnase (17 route de la Gare 69340
Francheville).
Prévoir un mode de règlement.

JUIN
Mercredi 26 /06
Vendredi 28/06
Samedi 29/06
Lundi 1/07

PERMANENCES
D’INSCRIPTIONS

16h30-20h
18h-20h
10h-12h
18h-20h

SEPTEMBRE
Mercredi 4/09
Vendredi 6/09
Samedi 7/09 FORUM des
Associations (Salle IRIS)
Mercredi 11/09
Vendredi 13/09
Samedi 21/09

16h30-20h
18h-20h
9h-15h30
16h30-20h
18h-20h
10h-12h

Nous attirons votre attention sur le fait que certains groupes sont rapidement complets et
vous conseillons d’effectuer votre inscription fin juin .

Les certificats médicaux et questionnaires de santé seront récupérés en septembre :

NOUVEAUX ADHERENTS : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Gymnastique
avant le 23/09/2019.
GROUPES COMPETITION et PRE COMPETITION : fournir avant le 1er septembre 2019 un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la Gymnastique en COMPETITION
ADHERENTS secteur LOISIR inscris à GYM DANS’ Francheville durant la saison 2018-19 : Un QUESTIONNAIRE de
SANTE sera à remplir lors du 1er cours (voir à remettre au maximum la semaine suivante).

ETAPE 2 :
▪ Lors de votre inscription nominative, un document personnel et un lien vous sera
transmis pour effectuer sous 10 jours votre inscription en ligne.
Vous remplirez alors de chez vous en 5 mn un questionnaire d’informations qui nous
permettra de récupérer toutes les informations nécessaires afin de valider votre
dossier d’inscription.

ETAPE 3 :
▪ Reprise des activités pour l’ensemble des activités de l’Association la semaine du 16
septembre 2019.
Lors de la 1ere séance, nous vous demanderons de signer la demande de
licence/assurance et le questionnaire de santé (ou fournir le certificat médical pour les
nouveaux adhérents) ces formalités ne pouvant être effectuées plus tôt.
Si vous n’êtes pas présent, ces documents vous seront remis et vous nous les
rapporterez la semaine suivante.

Pour toutes questions ou demandes de renseignements :
gymdansfrancheville@gmail.com
Retrouvez nous également sur
Gym Dans’ Francheville

INFO COTISATIONS :

Vous aurez la possibilité de régler votre inscription en 1, 2
ou 3 fois.
Date d’encaissement des chèques :
▪ INSCRIPTION en juin
JUILLET au comptant ou JUILLET / OCTOBRE / NOVEMBRE
▪ INSCRIPTION en septembre :
OCTOBRE au comptant ou OCTOBRE / NOVEMBRE / JANVIER
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'arrêt de l'activité en cours de
saison (sauf déménagement dans un rayon de + de 50 km).

AVOIR : En cas de blessure lors de votre activité au cours d’un entraînement ou lors d’une
compétition engendrant une incapacité de faire du sport sur une période supérieure à 3
mois, sur présentation d'un certificat médical de contre-indication, un avoir hors frais
adm (licence + adhésion = 55 €) pourra vous être adressé au prorata de votre temps de
présence, à valoir sur la saison suivante, sous condition d’avoir fait la réclamation 6 mois
maximum après la date d’accident.

GYMDANS SE RESERVE LE DROIT D’ANNULER UN COURS EN CAS D’EFFECTIF INSUFFISANT.
Dans ce cas la totalité des frais engagés seront remboursés y compris les frais d’adhésion.

DEMANDE DE JUSTIFICATIF : Un reçu peut être délivré pour les paiements en espèces
uniquement, une facture et/ou une attestation de Comité d'Entreprise peuvent vous être
fournis pour les participations financières de vos employeurs. Pensez à cocher la case
dans le questionnaire en ligne.

