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ncore 2 semaines de permanence quotidienne
quotidienn !
DOSSIER D’INSCRIPTION : encore

Du 21 septembre au 16 octobre 2015,
2015 du lundi au vendredi 17h-20h
20h (à l'étage)
Dossier COMPLET = (documents
documents téléchargeables sur notre site internet)
La fiche d’inscription remplie et signée
2 photos récentes petit format
La notice d’information d’assurance FFGym (bulletin n°2 rempli obligatoire)
Le ou les chèques de cotisation à l’ordre de la FRANÇAISE DE FONTAINES SUR SAÔNE
Le certificat médical d’aptitude à la pratique des
d activités gymniques

Seul un dossier complet sera accepté. Aucun dossier incomplet ne pourra être déposé.
Au-delà
delà du 16 octobre 2015, les adhérents n’ayant pas rendu le dossier complet se verront interdire
l’accès aux entraînements.

SITE INTERNET : c’est pratique !
Retrouvez toutes les infos, dates, événements sur notre site internet :

http://www.francaise
http://www.francaise-de-fontaines.fr/

PARTENAIRES : Notre association recherche !
Le club recherche des partenaires financiers (sponsors, mécènes)
pour étendre ses moyens en faveur des adhérents
Contact : Nadine Leplus (responsable commission partenariat, secrétaire)
04 78 22 72 75 - francaisedefontaines@gmail.com
Les membres bénévoles du bureau associatif sont à votre disposition.

Gymnase des Ronzières
20, rue du stade 69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 72 75
francaisedefontaines@gmail.com
http://www.francaise-de-fontaines.fr/

1 don = 60% réduction d’impôt
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AGENDA : dates à retenir
SEPTEMBRE
- du 21 sept au 16 octobre : retour dossiers

JANVIER
- samedi 23 : Challenge La Française interclubs
(gym et trampo)

OCTOBRE
- stages vacances : dates indéterminées

AVRIL
- Week-end 2-3 : organisation de la Coupe
Régionale Trampoline

NOVEMBRE
- samedi 7 : Repas dansant (salle des fêtes)
- vendredi 27 : AG du club 20h (gymnase)

JUIN
- GALA annuel : date à définir

DECEMBRE
- Arbre de Noël : date à définir
- dimanche 13 (à confirmer) : Vide grenier ouvert
à tous : livres-vêtements-jouets(salle des fêtes)

INSCRIPTIONS 2015-2016 : Déjà plus de 300 adhérents !
- BABY-GYM dès 2 ans
- GYM-TRAMPO
Forme entretien
- ADULTES Trampoline
Agrès
- GYM ARTISTIQUE FÉMININE
- TRAMPOLINE
- GYM ACROBATIQUE
- CHEERLEADING
Stand des rendez-vous sur Saône -

samedi 5 septembre

JUSTAUCORPS GAF 2015-2016 : Le choix est arrêté!

Un essai des tailles est prévu prochainement, pour une commande
groupée.
Ce justaucorps sera obligatoire en compétition GAF.
Son prix d’achat prévisionnel sera d’environ 80€.
Une bourse aux justaucorps sera organisée au cours de la saison,
afin de faciliter la revente des anciens justaucorps.
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