UNION SPORTIVE MULTIACTIVITE DE VIROFLAY
Club Omnisport - Fondé en 1971 - N° 5904

Saison 2018-2019
Section Gym’ Sportive

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous remettre un dossier d’inscription pour la saison 2018-2019.
Vous trouverez au verso :
- Les groupes et horaires 2018-2019 avec un numéro vous permettant de vous inscrire en ligne.

http://www.usmvgymsportive.fr
(Votre inscription sera validée et place garantie en ayant fait votre inscription en ligne et votre dossier papier complet retourné
au plus tard le samedi 9 juin 2018 18h.)

Vous devrez vous inscrire en ligne et nous remettre votre dossier complet au plus tard le :

Samedi 23 juin 2018 avant 16h


La fiche d’Adhésion (après avoir effectué votre inscription en ligne)



Le chèque du montant total de l’adhésion (cotisation due à l'inscription)
ème

Vous bénéficiez d'une réduction familiale de - 20 euros à partir de la 2
inscription
Pour les non-Viroflaysiens, une majoration de + 20 euros est demandée par adhérent.
Chèque à l’ordre de l’USMV.


Un certificat médical Indiquant « …ne présente pas de contre-indication à la pratique de la gymnastique sportive ».
er

(au plus tard au 1 cours)

Chèque CE : Si vous pensez nous remettre un chèque de votre CE, merci de nous le faire savoir avant le samedi 06/10/18,
date de dépôt des chèques en banque; nous procèderons alors à l'échange des chèques.

Retour des dossiers d'inscriptions papier et inscriptions en ligne
Gymnase des Prés aux Bois
aux heures des cours

Du lundi 11 juin au samedi 23 juin 16h
Dates à retenir
Mercredi 5 et samedi 8 septembre

Inscriptions - Gymnase des Prés aux Bois

Lundi 3 septembre

Reprise des cours des groupes "Entraînement"

Dimanche 9 septembre

Forum des associations - Gaillon - 14h-18h

Mardi 11 septembre

Reprise des cours des groupes "Animation"

De 14h à 16h

SECTION GYM SPORTIVE
Gymnase des Prés aux Bois – 156, rue des Prés aux Bois – 78220 Viroflay
Courriel : gymsportiveusmv@gmail.com Site Internet : http://www.usmvgymsportive.fr. Tel : 01 30 24 13 26

