
                             

                     

 
 

    

 

  

 

 
 

AMICALE LAIQUE P.BROSSOLETTE GYM 
Gymnase Gérard Jacques, rue de Crévic 54500 Vandoeuvre-les-Nancy 

Association loi 1901, Agrément Jeunesse et Sport (54S261), n° Siret 339922064 00037   

E-mail : contact@albgym.fr  : 03 83 56 25 52  Site web : www.albgym.fr 

ALB GYM - SAISON 2020 

 

Inscriptions loisirs  

A compter du 6 juillet 2019 

 
 

Rendez-vous sur notre site internet www.albgym.fr inscriptions saison 2020 :  

 

1. Demande d’inscription en ligne :  

a. Remplir le formulaire en ligne. 

b. Choisir le groupe que vous désirez 

c. Et cliquer sur envoyer, merci de ne rien imprimer !  

d. Vous recevrez une notification par mail qui confirmera votre demande d’inscription. 

A partir de cet instant vous avez 15 jours pour valider votre inscription en déposant au club le certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique et le règlement de la cotisation 

annuelle de 210€. 

2. Dépôt du dossier sous enveloppe : CM + 210€ (cf. mode de règlements acceptés p.2) 

a. Soit pendant les ouvertures d’accueil. 

b. Soit par courrier, dans la boite aux lettres du club - cf adresse ci-dessous 

ALB GYM « SAISON 2020 » – Rue de Crévic – 54500 Vandoeuvre. 

 

Si vous ne déposez pas votre dossier complet sous enveloppe à temps votre demande d’inscription 

sera annulée définitivement. (Rappel 15 jours max.) 

 

3. Validation de votre dossier :  

a. Un mail de confirmation vous sera envoyé une fois votre dossier traité. 

b. Votre inscription sera validée et définitive pour la saison 2020. 

c. Et nous vous en remercions !!! 

 

Babygym, Gymnastique, Gymnastique Rythmique, Freestyl’gym, trampoline !!! 
 

ALB GYM’ CHACUN SA GYM’ 

 

 

mailto:contact@albgym.fr
http://www.albgym.fr/


                             

                     

 
 

    

 

  

 

 
 

AMICALE LAIQUE P.BROSSOLETTE GYM 
Gymnase Gérard Jacques, rue de Crévic 54500 Vandoeuvre-les-Nancy 

Association loi 1901, Agrément Jeunesse et Sport (54S261), n° Siret 339922064 00037   

E-mail : contact@albgym.fr  : 03 83 56 25 52  Site web : www.albgym.fr 

cf. mode de règlements acceptés p.2 

 
 

1. Carte bancaire, pendant les ouvertures d’accueil et les permanences d’inscriptions. 

 

2. Chèque Bancaire à l’ordre de ALB : pour les inscriptions par courrier de préférence. 

 

 Inscrire au dos de chaque chèque :  

o « 2020 » + « Groupe » + « Nom » + Mois de l’encaissement. 

 

NB :  Chèques sont encaissés entre le 15 et 20 de chaque mois, à compter du 15 septembre 2019. 

Merci de déposer l’ensemble des chèques en même temps. 

 

 

 

Pour les ayant droits : 

 
1. Tickets jeunes de Vandoeuvre  

2. Chèques Vacances ANCV 

3. Coupons Sports ANCV 

4. Pass’ loisirs CAF 

 

 

 

Certificat Médical  

 
Le « CM » certificat médical de non contre-indication de la pratique de la gymnastique obligatoire.  

 

CM sur papier libre du médecin. Valable trois années au club par la suite. 
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