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Fiche d’adhésion enfants saison 2021-22
CADRE RESERVE A LA GYM’

Réglement le :

INSCRIPTION

Licence N°

Collez ici
la photo de votre
enfant

RE-INSCRIPTION

Pour une ré-inscription indiquez uniquement Nom/Prénom et les changements depuis la saison précédente.

Nom :...................................................... Prénom :........................................................
Adresse :.....................................................................................................................
................................................................................................................................
Code Postal :................ Ville :....................................... Date de naissance : ....../....../.......
Téléphone :................................ Courriel :.................................... @...............................

Récréa’Gym (6-7 ans)
Mardi 16h45 - 17h45

Récréa’Gym (8-10 ans)
Jeudi 16h45 - 17h45

140* €

140* €

Informations et vie de votre association sur :
gymcolline-pessicart.com
(*) Inclus dans la cotisation : licence fédérale de 17,50 € (elle vous sera envoyée par courriel) et
adhésion au Comité de Quartier Pessicart-Mantega-Righi-Cyrnos-Le Piol de 7 € pour l’année 2022.
Merci de prendre note que chaque formule correspond à un forfait annuel et n’est pas
remboursable sauf dispositions particulières liées à une éventuelle crise sanitaire. Les cours se
déroulent toute l’année dans le gymnase de l’école du Righi (189 av. de Pessicart à Nice) du
7 septembre 2021 au 30 juin 2022 hors vacances scolaires & jours fériés.
Je déduis 10 € si un deuxième enfant du même foyer s’incrit à la Gym’ (déduction sur une inscription)
Prénom et Nom : ..................................................................................................................................
Si vous habitez dans une des 30 résidences suivantes : Le Montebello, Le Grand Large I et II, Le Marie George,
L’Arcadie, L’Ariette, Les Hauts de Pessicart, Le Saint-Louis, Les Villas de Cessole, Le Righi Palace, Villa du Mail,
Le Pessicart, Les Amirantes, Les Jasmins, Le Florilège, Villa et Résidences du Piol, Le Marie Line, Les
Gémeaux, 56 Mantega Righi, L’Association Syndicale du Grand Pin , Le Clair Logis, L’Eden Palais, Le Monte Verde,
Le Marignan, Le Saint Jean, L’Olivaie, ASL du Piol, L’Esperanza & 63 Pessicart : merci de déduire 5 €.

Je déduis 5 € de ma formule car ma copropriété est adhérente au Comité de Quartier
Je régle la somme de :...............€ par chèque à l’ordre de « GV de la Colline de Pessicart »
Merci de joindre à cette fiche datée & signée :
1/ votre règlement correspondant ;
2/ enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse ;
faire parvenir le tout au siège de l’association :
Gym’ Colline - 225, av de Pessicart - 06100 NICE
Informations : 06 21 34 06 57 - 06 62 70 63 99

Date & signature du responsable légal

