
Pour les sections compétition notez que le justaucorps est obligatoire (environ 50 euros neuf)a 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de remplir le formulaire d'inscription en ligne (lien disponible sur le site internet), puis de 

déposer ou envoyer par voie postale, le coupon reçu en pièce jointe avec le règlement et les pièces 

manquantes avant le 13 Juin. Après cette date les dossiers seront acceptés selon les critères nouveaux 

adhérents ** 
 

Marina Simon- 12 impasse des Vignes – 85250 Chavagnes en Paillers 
 

 

Les pièces à joindre : 

✓ Le règlement de la cotisation selon grille tarifaire ci-dessus (paiement échelonné en 3 fois autorisé)  

Pour les Sections Compétition et Inigym 

✓ Une photo d’identité avec le nom et prénom de l’enfant au dos. (Dimensions 2,5 x 3cm) 

✓ Le questionnaire de santé pour les gymnastes qui ont fourni un certificat médical il y a moins de 3 ans* OU 

✓ Le certificat médical (Daté après le 1er Juillet) pour les nouveaux adhérents et ré-adhérents dont le certificat est expiré 
 

La photo et l’attestation pourront également être jointes directement via le formulaire en ligne 

* Un lien vous sera proposé pendant le formulaire pour consulter la date de votre dernier Certificat médical 

 

- Demi- tarif à partir du 3ème enfant 

- Le règlement de la cotisation est possible par coupon sports ou coupon loisirs. Dans ce cas, afin de gérer les frais de dossiers, 

merci de majorer de 2% la cotisation 

(Exemple : pour une cotisation à 110 € réglée en coupon sports/loisirs, vous devez ajouter 2,20€ en chèque ou espèces). 

Grille Tarifaire 

** NB :  Pour les Nouveaux adhérents, les inscriptions seront acceptées selon les critères suivants : 

1- Liste d’attente de l’année précédente 2- Habitants de Chavagnes-La Rabatelière / 3- Habitants de la Communauté de 

Communes de St Fulgent /Essarts en Bocage et la Boissière de Montaigu / 4- Ordre d’arrivée des dossiers COMPLETS 

Toutes les informations importantes sont diffusés sur nos réseaux  

www.stlouisgymnastique.com  St Louis Gym Chavagnes  St Louis Gym  


