
 

 
DOSSIER INSCRIPTION 

Section gym sur Agrès / ACRO 

Association Sportive de Seraincourt 
 

 

Voici les démarches à effectuer et la liste des documents à remplir et à fournir pour l’inscription de votre 

enfant : 

 

1- Remplir le formulaire de préinscription ci-dessous, en n’oubliant pas de mentionner votre adresse 

mail (elle nous permet de vous envoyer tous les renseignements, les invitations, les documents... 

tout au long de l’année). N’oubliez pas de consulter votre boite régulièrement. (et de nous avertir 

de tout changement) 

2-  Nous donner ce document immédiatement (ou nous l’envoyer par mail) 

3- Nous vous enverrons par mail, les documents à remplir : 

 Formulaire d’intervention médicalisée 

 Règlement intérieur à lire, et le coupon à remplir, signer et à nous remettre. 

4- Compléter le dossier d’inscription avec : 

 Un certificat médical obligatoire, daté de moins d’un mois 

 Une photo d’identité à coller sur le formulaire d’intervention médicalisée (case bleue) 

 Le règlement de la cotisation en chèque(s) à l’ordre de « A.S. Seraincourt », ou en 

espèces. Si règlement en coupons sport ou bons CAF pensez à ajouter 4€ à part pour frais 

de dossier. 

 Le règlement du T-shirt à payer à part dès l’inscription. 

5- Nous donner le dossier d’inscription complet avant fin septembre. (sans ce dossier complet, les 

cours pourront être suspendus) 

Après 1 cours d’essai, l’inscription sera effective. 

Le bureau 

Loïc LECORBEILLER : 06.76.07.31.10 

Alexandra SABY : 06.13.82.62.17 

Gaëlle GERARD : 06.10.60.52.79 

Kady SANOU : 06.62.51.15.71 

asseraincourt.gym@hotmail.com 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION 2018-2019 

 

Gymnastique sur Agrès / Cheer / Acro /Rebond 

 

Nom du cours : ………………. Jour : ……..………..lieu : ……………………….   

 

Nom et prénom de l’inscrit: _____________________________________________________ 

 

Date de Naissance : ____________________________________________________________ 

 

Nom des parents si différent : ____________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

 

Ville : ______________________________________________________________________ 

 

N° Tél mère :_________________________________ N° Tél père  _____________________ 

 

@mail : ____________________________________________________________________ 


