
                             
   

 

  

 
 

              

 

 
 

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 

INSCRIPTIONS ALB GYM 

Saison 2021-2022 
 

Bienvenue à ALB GYM VANDOEUVRE – Club affilié à la FFGYM. 

 

LOISIRS -18 ans : le certificat médical n’est plus obligatoire. Seule l’attestation de santé vous sera demandée. 

COMPET’ : Certificat médical obligatoire. 

 

1ère ETAPE - Demande d’inscription en ligne : (ne rien imprimer svp) 

 

 www.albgym.fr > Inscription saison sportive > ouvrir le formulaire en cliquant sur le lien INSCRIPTIONS 

 

COMPLETER LE FORMULAIRE EN LIGNE 
Un par adhérent et par groupe sur votre ordinateur (évitez smartphone et tablette) 

 

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, 

Un mail de confirmation de demande d'inscription vous est envoyé dans la foulée. 

Merci de conserver votre numéro de dossier pour passer à l’étape n°2. 

 

2ième ETAPE – Validez l’inscription par courrier sous 15 jours :  
Fermeture administrative du 23 juillet au 15 août - pendant cette période, les 15 jours ne seront pas décomptés pour déposer 

le dossier. 

 

Déposez au club le dossier comprenant : 

1. Le numéro de dossier reçu par mail (cf. 1ère étape) 

2. L’attestation de santé signée par les parents pour les loisirs ou un certificat médical pour les compétitifs. 

3. Règlement de la cotisation annuelle (cf. modes de règlements acceptés) 

 

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 est validée et votre enfant pourra participer à sa première séance. 

 

La FFG vous transmettra par mail votre licence pour la nouvelle saison. 

Reprise Loisirs : à compter du lundi 13 septembre 2021 

 

 

 

ALB GYM Vandoeuvre  

Fait le 15 juin 2021. 

mailto:contact@albgym.fr
http://www.albgym.fr/
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MODES DE RÈGLEMENTS ACCEPTES 

Saison 2021-2022 
 

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. 

 

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 paiement merci d’établir un chèque de caution du montant attendu. Il sera 

conservé par le club et restitué en échange du nouveau moyen de paiement. Sans nouvelle de votre part, il sera 

encaissé le 15 janvier de la saison en cours. 

 

AUTRES MOYENS DE PAIEMENTS :  

1. Carte bleu 

2. Espèces  

3. Chèques vacances ANCV 

4. Coupons sports ANCV 

5. Tickets jeunes de Vandoeuvre  

6. Pass’ Jeunes 54 ( Bon CAF ) 

 

RÉDUCTIONS 

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. 

 

RETRACTATION :  

Si toutefois la prestation ne vous satisfait pas, vous avez 6 jours à compter de la première séance effectuée pour 

vous rétracter. Nous annulerons votre adhésion et effectuerons le remboursement de la somme avancée. Passé ce 

délai, l'inscription sera définitive pour la saison sportive de septembre à juin. 

 

 

 

 

ALB GYM Vandoeuvre  

Fait le 15 juin 2021 
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