
 

Montauban, le 10 juin 2019 

Chers adhérents, 
 

L’avenir Montalbanais Gymnastique reconduit cette année encore la procédure des réinscriptions anticipées sur 

juillet (2 créneaux), et maintient 1 jour réservé fin août. 

La réinscription en fin de saison offre un gain de temps pour les adhérents et permet au club d’anticiper 
l’année à venir. 

La réinscription anticipée n’est pas obligatoire, mais nous vous incitons à y participer. Elle permet d’assurer 
une place à votre enfant au sein du club (notamment en école de sport où les cours sont très chargés). 

Rappel : en plus des réinscriptions anticipées, les licenciés du club étant prioritaires, ils bénéficient d’une journée 

réservée fin août. Nous vous rappelons que si l’inscription n’est pas faite (DOSSIER COMPLET) au plus tard le 31 

Août 2019, alors la place de votre enfant pourra être attribuée à un nouveau licencié. 

 

Il est strictement interdit de reprendre les entraînements si le dossier complet n’a pas été enregistré au préalable. 

 

Voici la procédure mise en place : 

 Vous retirez un formulaire de réinscription et la fiche «modalités» avec TARIFS & PIECES A FOURNIR: 

soit dans la pochette posée sur la boîte aux lettres du secrétariat, soit lors des permanences du secrétariat. Ce 

formulaire est aussi téléchargeable sur le site du club. 

  Vous REMPLISSEZ intégralement le formulaire de façon lisible 

Renseignez bien une adresse mail valide en majuscule, car le club communique dorénavant uniquement par ce biais. 

  Vous SIGNEZ les autorisations 

  Vous préparez les PIECES A FOURNIR (1).et le REGLEMENT de la cotisation (1) (payable jusqu’en 5 fois) 

 Vous vous rendez au gymnase de la Fobio avec votre dossier complet (1). soit le MERCREDI 3 JUILLET 

(entre 14H00 et 17H), ou le SAMEDI 6 JUILLET (entre 10H et 17H) 
 

(1).Aucun dossier incomplet ne sera accepté. - Aucun dossier ne sera pris sur les horaires du secrétariat et Aucun dossier ne devra 

être déposé dans la boîte aux lettres 

 
Si vous ne souhaitez pas participer à la réinscription anticipée, ou que votre enfant n’est pas encore décidé pour 

la rentrée, vous suivrez alors la procédure habituelle : 

 Vous viendrez (toujours avec un dossier complet) sur la date réservée aux réinscriptions, le SAMEDI 31 Août 

2019 (entre 10H et 17H) 

Comme stipulé plus haut, une fois ces trois dates passées (dates réservées « réinscriptions »), la place de 

votre enfant ne sera plus réservée et pourra être attribuée à un nouvel inscrit ! 

 
Vous noterez par ailleurs que les certificats médicaux sont valables 3 ans. Aussi, nous vous invitons à lire 
scrupuleusement la procédure. 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez nous joindre par mail sur avenir.montalbanais@aol.fr 

Nous vous souhaitons une agréable fin de saison, et espérons vous voir nombreux les 03 et 06 juillet prochain. 

 Les membres du Comité Directeur de L’Avenir Montalbanais 
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