Nouveaux adhérents - Formalités d’inscription saison 2019 - 2020
Madame, Monsieur,
Afin d’optimiser notre processus d’inscription, merci de bien vouloir prendre connaissances des
informations importantes ci-dessous :
• Les places disponibles sont prioritairement attribuées aux adhérents de la saison précédente
ainsi qu’aux habitants issus des communes du territoire du Sivom finançant notre association
(Communes de Ferney-Voltaire, Prévessin et Ornex).
• Les places vacantes des différents groupes seront alors attribuées aux nouveaux adhérents en
fonction de la date de remise du formulaire de demande d’adhésion (par mail à l’adresse
suivante : inscriptions.agymfv@orange.fr).
• Il est impératif de nous retourner le formulaire de demande d’adhésion sous format
EXCEL au plus tard le vendredi 14 juin 2019.
•
D’ici au 28 juin 2019, le club vous informera individuellement par messagerie si votre inscription aura pu être retenue en fonction de nos disponibilités.
• Dans l’affirmative, il faudra nous apporter, lors de nos permanences de finalisation d’inscriptions (qui auront lieu au club les mercredis 3 juillet de 17h00 à 20h00, samedi 6 juillet de
10h00 à 13h00 et lundi 8 juillet 2019 de 17h00 à 20h00 :
➢ Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique de moins
de 3 mois (avec la mention hors et en compétition)
➢ Le règlement intégral de la cotisation annuelle en espèces, par virement ou par chèque (en
1 ou 3 chèques selon conditions disponibles sur notre site internet).
Une calculette de cotisation est disponible sur notre site internet.
ATTENTION : tout dossier incomplet ou remis après le 8 juillet 2019 ne sera pas pris en
compte !
•

•
•
•

Veuillez également prendre connaissance des documents réglementant le fonctionnement du
club, à savoir les statuts, le règlement intérieur et son annexe disponibles sur notre site.
A noter que sans avis de désistement formel de votre part après deux séances (participées ou
non) aucun remboursement de cotisation ne sera effectué.
Un planning prévisionnel des groupes et horaires est mis en ligne sur notre site internet. Nous
pouvons être amenés à modifier ce planning, auquel cas nous vous en informerons.
Des questions concernant le point d’assurance du dossier ?
Nous pourrons en parler lors des séances de finalisation des inscriptions.
Les cours débuteront la semaine du 9 septembre (pratique pieds nus, justaucorps et cheveux
attachés pour les filles, short et T-shirt pour les garçons. Prévoir une bouteille d’eau/gourde).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.agym-paysdegex.fr

En vous souhaitant d’ores et déjà une agréable pause estivale,
Le comité AGYM
Centre sportif Henriette d’Angeville (COSEC), Avenue des Sports 01210 Ferney-Voltaire
Courriel : agym.fv@libertysurf.fr Fondée en 1906 -Affilié F.F.G. Siret : 438 135 097 00014

