
 

 

SAINT BARTH GYM 

 

SAINT BARTH GYM –CCAS - PLACE JEAN XXIII – 49124 ST-BARTHELEMY-D’ANJOU 
Mail : contact@sbgym.fr          site internet : www.sbgym.fr 

 Saint-Barthélemy, le 12 juin 2018 
 

Chers parents,  
 

Tout comme l’année dernière, les inscriptions se dérouleront sur deux périodes. La première 
réservée aux licenciés 2017 et la deuxième ouverte à tous. Pour préparer au mieux la deuxième 
phase, nous organisons les réinscriptions du 13 juin au 23 juin 2018. 
 

Si vous souhaitez réinscrire votre enfant l’année prochaine à la Gymnastique, merci de nous 
retourner la fiche d’inscription (avant le 24 juin 2018), complétée ainsi que le montant de la 
cotisation (sachant que celui-ci ne sera pas encaissé avant Septembre 2017 et que le paiement 
fractionné en 3 versements est possible comme les années précédentes). Le certificat médical ou 
questionnaire médical pourra être fourni en septembre lors de la reprise des entrainements, en 
sachant que ce document médical est obligatoire dès le premier entrainement.  

 
Le retour de votre dossier dans les délais vous garantira la priorité accordée à vos 

enfants au sein du club et nous permettra également de connaître le nombre exact de places à 
proposer pour des nouveaux adhérents. 
 

Le planning définitif des entrainements sera très vraisemblablement connu lors des 
permanences alors n’hésitez pas à vous déplacer. 

 
Si vous ne souhaitez pas réinscrire votre enfant, merci également de nous le signaler 

pour que nous ayons connaissance des éventuelles places disponibles. Tout enfant pour lesquels 

nous n’aurions aucune nouvelle sera considéré comme nouvel adhérent. 

 
Nous assurerons deux permanences pour le retour des dossiers d’inscription : 
- Le mercredi 20 juin de 18h00 à 19h30, Salle de la Cressonière 

- Le samedi 23 juin de 10h00 à 12h00, Salle de la Cressonnière 

 
Nous vous invitons très vivement à venir lors de ces permanences. Si toutefois cela vous 

était impossible, merci de rendre le dossier aux entraineurs avant le 24 juin 2018 ou l’adresser par 
courrier à SAINT BARTH GYM – CCAS - place Jean XXIII 49124 Saint Barthélémy d’Anjou. 

 
Sportivement, 

 Les membres du bureau 


