
gymnastiqueclubmennecy@gmail.com Coralie : 06.46.79.00.24bureau@gcmennecy.fr

CONDITIONS D'INSCRIPTION

GYMNASTIQUE CLUB MENNECY

Plusieurs enfants inscrits (Baby/TeamGym/GAF/GAM) : 

Supplément Non Menneçois : + 50€

Possibilité de paiement en 5 fois, en numéraire, par chèques, par
chèques vacances ou coupons sport.

Le règlement - à l’ordre du GCM
La fiche comptable (page 5)

SAISON 2022 / 2023
 
 
La cotisation comprend la licence FFG, l'assurance FFG, et les cours*.
La cotisation est due pour la saison entière
 
 

-30€ sur le coût du ou des cours de votre second enfant inscrit.

"GCMFRATIE" : lors de votre inscription sur MonClub
 

 

 
 
Pièces à fournir en cas de paiement sur place au club lors de l’inscription :

Dans une enveloppe au nom/prénom/groupe de l’enfant :



Compétition et TeamGym le Lundi 5 septembre 2022 
BabyGym et Loisirs GAF/GAM le Lundi 12 septembre 2022 

SAISON 2022 / 2023
 
Date limite de constitution du dossier : 25 septembre 2022

             Au-delà votre enfant ne sera plus accepté

             Pas de remboursement après le cours d’essai 
              (sauf avis médical d’arrêt définitif)
 
Reprise des cours :

Adresse : 

Gymnase Violette – Complexe Alexandre Rideau 
53 Blvd du Général de Gaulle – 91540 Mennecy
 
 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions : 
 

bureau@gcmennecy.fr
 

gymnastiqueclubmennecy@gmail.com
 

Coralie Bellicam : 06.46.79.00.24

CONDITIONS D'INSCRIPTION

GYMNASTIQUE CLUB MENNECY
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CERTIFICAT MÉDICAL

GYMNASTIQUE CLUB MENNECY

Questionnaire de santé - Mineurs



ATTENTION

CERTIFICAT MÉDICAL

GYMNASTIQUE CLUB MENNECY

Questionnaire de santé - Majeurs

Le questionnaire de santé est strictement confidentiel et d'ordre personnel

Si vous répondez OUI à une des questions, le certificat médical est obligatoire

Si vous répondez NON à toutes les questions, pas de certificat médical et
attestation sur l'honneur lors de l'inscription MonClub

Pour les majeurs, merci de fournir un certificat médical de moins de 3 ans.



Date : 

 

Adhérent(e)  

Nom : ______________________________  

Prénom : ______________________________  

Date de naissance : _______________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Espèces Montant : __________ (uniquement au comptant, reçu délivré)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ 1 chèque Montant : __________ Chèque à l’ordre de G.C.M.  (Nom et prénom de l’enfant au dos 

de chaque chèque)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Plusieurs chèques (5 maximum)  

Nombre de chèques : ___ (règlement possible en 5 fois sur 5 mois consécutifs) 

 Date du débit : □ le 15 du mois □ le 30 du mois  

Chèques à l’ordre de G.C.M.  Nom et prénom de l’enfant au dos de chaque chèque  

Chèque n° : _______________ Montant : __________  

Chèque n° : _______________ Montant : __________  

Chèque n° : _______________ Montant : __________  

Chèque n° : _______________ Montant : __________  

Chèque n° : _______________ Montant : __________  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ ANCV Coupons sports, montant : __________ (un chèque de caution égal à la valeur des bons est 

demandé si les coupons sports ne sont pas disponibles à l'inscription)  

□ ANCV Chèques vacances, montant : __________ (un chèque de caution égal à la valeur des bons 

est demandé si les chèques vacances ne sont pas disponibles à l'inscription)  

□ Autre, à préciser : _____________________________, montant : __________ (un chèque de 

caution égal à la valeur de la participation est demandé en attente du règlement)  

Coralie Bellicam
FICHE COMPTABLE 2022/2023



 HORAIRES & TARIFS - LOISIR & BABYGYM

GYMNASTIQUE CLUB MENNECY



 HORAIRES & TARIFS - COMPÉTITION & TEAMGYM

GYMNASTIQUE CLUB MENNECY



PLANNING 2022/2023

GYMNASTIQUE CLUB MENNECY


