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C.E.P.  MONTPELLIER GYM
Gymnastique Sportive Masculine et Féminine

Club affilié à
la Fédération Française de Gymnastique

et à l’U.F.O.L.E.P.
Agrément Jeunesse et Sport N 2010 du 6/1/47    

 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre association et vous remercions de votre confiance. 
 
Inscriptions  
 
Merci de fournir :  

- La fiche d’adhésion correspondant à votre catégorie, complétée et signée,  
- 1 photo d’identité, 
- 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse,  
- 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique, 
- Totalité du paiement de l’adhésion annuelle (1 à 3 règlements). 
- Pour les gymnastes scolarisés au Collège Saint-François d’Assise en horaires aménagés, la fiche d’inscription à 

l’Association Sportive du Collège, et le chèque de règlement à l’ordre de OGEC Saint-François d’Assise. 
 
Tout dossier incomplet sera systématiquement refusé, et l’accès aux entraînements interdit. 

 
Les dossiers sont à déposer complets auprès de la permanence du bureau (Aucun dossier ne sera accepté par les 
entraîneurs). 

Du mardi 4 au samedi 29 septembre 
Tous les jours de 18h00 à 19h30, sauf mercredi de 13h30 à 16h30 et samedi de 10h00 à 12h00 

 
 
En dehors de cette période, merci de prendre contact avec les membres du bureau. 
 
 
L’adhésion comprend  
 

• Le justaucorps (fille) ou le léotard (garçon) pour une période de 2 ans, (pour les sections Loisir Garçons, Loisir 
Filles et Semi-intensif, en cas d’adhésion annuelle complète uniquement). Merci d’indiquer la taille de votre 
enfant sur la fiche d’inscription. 

• L’assurance. 
 
Pour les gymnastes engagés dans des compétitions par équipe DC, DF ou DN, une participation obligatoire à l’achat du 
justaucorps sera demandée en cours d’année. 
Pour toutes catégories, les frais liés aux déplacements sur les lieux de compétition restent à votre charge. 
 
Tout au long de la saison, les membres du bureau se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.  
En cas d’absence au gymnase, vous pouvez nous contacter par mail :  

cepmontpelliergym@wanadoo.fr. 
 
Vous trouverez également toute information utile sur le site internet du club :  

http://montpelliergymcep.e-monsite.com 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente saison 2012/2013. 
 
Le bureau du CEP. 


