
 
             CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  

        G.R.S. – TAVERNY                 
2020 – 2021   

          PRE - INSCRIPTION  

 

           Pour les gymnastes qui sont déjà licenciés dans le club  

   
A renvoyer dès que possible : Courriel : seaworld@wanadoo.fr 

 

Tel : 01 39 60 06 65/06 60 46 39 31  

Site : grstaverny.sportsrégions.fr  
 

Nom :.....................................................Prénom :........................................... 

 

 

Adresse :......................................................................................................... 

 

Code Postal :......................Ville :............................. : .................................. 

 

Email :  

 

Niveau de la gymnaste : ………………… 

 

Cours de l’année 2019-2020 (jour et heure) ……………………………………. 

 
Les inscriptions définitives se feront à la rentrée aux dates qui vous seront communiquées ultérieurement ou 

au forum des Associations qui se déroulera le dimanche 6 septembre au gymnase André Messager (Voie des 

Sports).  

Lors de cette inscription il vous sera demandé : 

- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la G.R et à la participation aux 

compétitions le cas échéant ou le questionnaire de santé joint  

Pour des raisons de responsabilité, nous ne pourrons pas accepter de gymnaste sans ce certificat 

dès le deuxième cours  

- deux enveloppes timbrées au nom et à l’adresse de l’adhérent 

- 2 photos d’identité pour les gymnastes qui seront en compétition 

- la cotisation annuelle qui est due en totalité (possibilité de faire 3 chèques : 1er versement de 40%, 

2ème et 3ème de 30 %) 

 

 

Ce dossier  devra être complet afin d'établir la demande de licence au plus tard le 25 septembre, 

faute de quoi l’inscription ne sera pas validée. 
 

Notre année sportive a malheureusement été arrêtée dès le mois de mars, nous appliquerons 

une remise sur l’inscription 2020-2021 représentant environ 25% de la part cotisation club. 

 

Date : ……………………….                                     Signature :   

 

 
                               Association Loi 1901 – Numéro d’inscription en Préfecture 12231 – Agrément Jeunesse et Sports N° 95-98-S-17 M 

                                                                                Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique 

                                    N° Siret : 421 214 404 000 12 – APE : 9312  -   Siège Social : 2 place Charles De Gaulle  – 95155 TAVERNY 

 


