
Inscription section GYM : CONSIGNES 
 

Pour être complet et pris en compte, le dossier d’inscription devra comporter : 
 

 La fiche d’inscription dûment remplie (lisiblement) et signée 

 Le certificat médical (cachet et signature du médecin) valable à partir du 1er juillet 

pour toute la saison suivante 

 Pour un renouvellement d'inscription (certificat médical déjà en notre possession de 

moins de 3 ans), pas de nécessité à fournir un nouveau Certificat médical si toutes 

les réponses au Questionnaire santé sont négatives 

 Le paiement (indiquer le nombre de chèques fournis) 

 La photo uniquement pour les cours « compétition » 

 
 
Vous garderez pour votre information :  
 

 Le règlement intérieur (lu et approuvé sur la fiche d’inscription) 

 Le planning et les tarifs 

 
 
Pour faciliter notre gestion des cotisations, merci d’indiquer au dos des chèques le 
nom du participant au cours.  
 
 
Dans le cas de plusieurs adhérents par famille, vous pouvez : 

 Effectuer un seul règlement pour toute la famille, tous les noms doivent apparaitre au dos 
du chèque. 
Ex : Dupont Alex (150) et Dupont Eva (189) 

 Effectuer 1 règlement par participant en indiquant le nom de chaque participant ainsi que 
l’ordre d’encaissement (1 à x) au dos des chèques.  
Ex :  Chèque 1 Dupont Alex (150)  

Chèque 2 Dupont Eva (189) 
 Effectuer 3 règlements par participant, en indiquant le nom de chaque participant ainsi 

que l’ordre d’encaissement (1 à x) au dos des chèques  
Ex :  Chèque 1 / 2 / 3 Dupont Alex (50)  

Chèque 4 / 5 / 6 Dupont Eva (63) 
 

Les chèques seront encaissés à compter du mois d’octobre, puis en début de chaque 
mois suivant l’ordre qui aura été indiqué. 
 
 
Adresse d’envoi des dossiers pendant l’été : 
 
ASM GYM – Mme Nathalie BILLARAND 
24 rue des Sorbiers – 91460 MARCOUSSIS 
 


