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INSCRIPTION ALB GYM 

Saison 2020-2021 
 

 

1ère ETAPE : PRE INSCRIPTION EN LIGNE 

 

COMPLETER LE FORMULAIRE EN LIGNE 

Un par adhérent et par groupe sur votre ordinateur, évitez smartphone et tablette. 

 

NE RIEN IMPRIMER ! 

 

CHOIX DU GROUPE : onglet déroulant vous proposant tous les groupes à disposition en fonction de l’année de 

naissance de l’adhérent. Vous y trouverez le tarif, l’horaire et le lieu. 

 

Cliquez sur envoi, 

 

NOTIFICATION AUTOMATIQUE par mail vous confirmera votre numéro de préinscription. 

IMPORTANT : si vous n’avez pas reçu la notification par mail, réitérer l’opération. 

 

2ième ETAPE : FINALISER L'INSCRIPTION 

 

Une fois la notification de demande d’inscription réceptionnée : 

Déposez au club le dossier comprenant : 

Le Certificat Médical ou l'attestation de santé accompagnée du règlement de la cotisation annuelle. 

 

Adresse postale : ALB GYM - Gymnase Gérard Jacques - Rue de Crévic - 54500 Vandoeuvre. 

 

Un mail de confirmation vous sera envoyé une fois le dossier traité 

Votre inscription sera validée et définitive pour la saison sportive de septembre à juin. (Pas de cours pendant les 

vacances scolaires) 

 

La FFG vous transmettra par mail votre licence 2020-2021 pour la saison. 

 

 

INFOS : RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES  

 

Assurez-vous d'avoir reçu le mail de confirmation de demande d'inscription automatique. 

Une fois reçu, vous avez 15 jours pour transmettre le règlement de la cotisation annuelle accompagné du certificat 

médical ou attestation de santé. 

(Fermeture administrative du 20 juillet au 15 août - pendant cette période, les 15 jours ne seront pas décomptés 

pour déposer le dossier) 
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Une fois votre dossier réceptionné par le club, vous recevrez un mail de confirmation validant votre inscription. 

L'adhérent pourra participer à sa première séance. 

 

CERTIFICAT MÉDICAL (Papier libre du médecin) 

Obligatoire pour tout nouvel adhérent. 

Obligatoire si le dernier transmis au club a plus de 3 ans 

Obligatoire avec la mention « y compris en compétition » pour toute inscription dans un groupe compétitif 

 

Ou bien 

 

ATTESTATION DE SANTE (cf. pièce jointe) 

 

RÈGLEMENTS ACCEPTES 

CB et ESPÈCES - uniquement pendant les ouvertures d'accueil 

 

CHÈQUES A L'ORDRE DE ALB : 

Pour les inscriptions par courrier de préférence. 

Inscrire au dos de chaque chèque : Nom prénom de l'adhérent - groupe - mois d'encaissement 

Les chèques seront encaissés entre le 15 et 20 de chaque mois, à compter du 15 septembre. 

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

 

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS - PAR CHÈQUES UNIQUEMENT 

Merci de déposer l'ensemble de chèques (3 pour une adhésion - jusqu'à 6 pour plusieurs adhésions d'un même 

foyer) 

 

CHÈQUE CAUTION 

Si vous êtes en attente de moyens de paiements (tickets jeunes - ANCV ou autres) merci d’établir un chèque de 

caution du montant attendu. Il sera conservé par le club et restitué en échange du nouveau moyen de paiements. 

Sans nouvel de votre part, il sera encaissé le 15 janvier de la saison en cours. 

 

RÉTRACTATION 

Par mail à contact@albgym.fr accompagné du RIB sous 5 jours. 

Il n'y a pas de séance d'essai, cependant vous avez 5 jours pour vous rétracter à compter de votre premier 

entrainement. Nous procéderons à l'annulation de votre inscription et à votre remboursement par virement. 

 

RÉDUCTIONS 

Réduction COVID19 : -25 € pour chaque réinscription - adhérent licencié au club lors de la saison 2019-2020. 

Réduction Vandopérienne : -10 € sur présentation d'un justificatif de domicile. 

Réduction famille : -10 € pour le deuxième enfant inscrit d'un même foyer et -18 € pour les suivants. 

 

FACTURES ET REÇUS 

Sur demande de votre part, ils vous seront envoyés par mail. 
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