Section Gymnastique

Chers parents, Chers adhérents,

Nous vous joignons de nouveau, en pièces jointes, les documents nécessaires afin de
réinscrire votre/vos enfants pour la nouvelle saison 2020/2021.
Pour l’instant, nous ne pouvons pas procéder comme habituellement et nous ne
connaissons pas les modalités de retour des dossiers.
Nous vous tiendrons informés d’un créneau de récupération des dossiers COMPLETS
dès que nous aurons plus de précisions, cet envoi vous permet d’anticiper la constitution
du dossier.
Un temps d’inscription prioritaire sera donné aux licenciés de cette année et vous sera
précisé quand nous aurons les modalités d’encadrement liées au protocole.
Concernant l’ouverture des inscriptions aux « extérieurs », nous pourrons y procéder lors
de la dernière semaine du mois d’août 2020 seulement.
Naturellement, les dossiers devront être complétés, signés et accompagnés de toutes les
pièces demandées, à savoir :
 La fiche de renseignements dûment remplie et signée.
 Une photo d’identité récente du gymnaste (Nom et Prénom notés au dos).
 Le certificat médical (de l’année en cours) – OBLIGATOIRE pour toutes les
SECTIONS.
 Le dossier « bourse jeunes », pour les habitants de CAPAVENIR uniquement
(avec le justificatif de domicile (impératif)). Il vous sera fourni ultérieurement
quand la Mairie l’aura édité.
 Le chèque de règlement, qui sera encaissé entre mi-août/début septembre pour
valider l’inscription.
Nous vous remercions de votre compréhension et cela facilitera la tâche administrative
et fonctionnelle de la section.
Par ailleurs, concernant le défilé du 14 juillet, nous n’avons toujours pas d’information à
ce sujet pour le moment. Nous ne savons s’il sera maintenu ou non.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons plus de précisions.

Section Gymnastique

Nous vous rappelons que l’année 2020-2021, sera une année élective du comité
directeur de notre section.
Dès la remise de votre dossier vous pourrez déposer votre acte de candidature à votre
élection au sein du comité directeur.
Cette élection se fera lors de notre Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 10
octobre 2020 à partir de 17h à la salle de réunion de l’Arche Bernadette.
Pour ce faire il vous suffit de compléter le coupon suivant et de le transmettre aux
personnes qui réceptionneront votre dossier d’inscription.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------M./Mme …………………………………., parent de l’enfant……………… …..inscrit
dans le groupe de ………………………………… pour l’année 2020-2021 présente sa
candidature à l’élection du comité directeur pour la période 2020-2024 au sein de la
section E-S-T Gymnastique.
Si je suis élu au sein du comité directeur, en plus de cette fonction je souhaiterais aider la
section au poste de :
- Président oui/non
- Vice-Président oui/non
- Trésorier oui/non
- Vice-trésorier oui/non
- Secrétaire oui/non
- Vice-secrétaire oui/ non

Merci de votre compréhension pour cette situation exceptionnelle
Cordialement et Sportivement.

Jean-Christophe LABOUX
Président EST GYM

