PRE-INSCRIPTION
ÉCOLE DU SPORT
MULTISPORT
SAISON 2019 – 2020



SVP écrire en capitales

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

F



M



Adresse :
Tél Fixe :

Portable :

Email :

Ecole :

Préciser votre souhait dans les cours ci-dessous : Pour une meilleure homogénéité des cours, un regroupement par
tranche d’âge sera réalisé lorsque tous les dossiers auront été reçus. Des modifications d’horaires & jours par rapport
aux âges des enfants et des impératifs de chacun pourront être réalisées afin d’établir les listes d’inscription. Nous vous
ferons parvenir ces propositions de listes dès que possible afin que vous puissiez en être informés rapidement et que
vous puissiez nous prévenir si ces changements ne vous conviendraient pas.

Gymnase GIGANT
 Cours du mardi de 17h00 à 18h00
 Cours du vendredi de 17h00 à 18h00
ENFANT scolarisé en Ce2/Cm1&2 en 2019-2020  Cours du mardi de 18h00 à 19h00
 Cours du vendredi de 18h00 à 19h00
RENSEIGNEMENTS
npo.ecoledusport@gmail.com
ENFANT scolarisé en GS/CP/Ce1 en 2019-2020

Gymnase GASTON SERPETTE
ENFANT scolarisé en GS/CP/Ce1 en 2018-2019
 Cours du vendredi de 17h00 à 18h00
ENFANT scolarisé en Ce2/Cm1&2 en 2018-2019  Cours du vendredi de 18h00 à 19h00
RENSEIGNEMENTS
npo.ecoledusport@gmail.com

rempli et signé à déposer ou envoyer par la poste avant le 1er juillet
pour les anciens adhérents et jusqu'au 15 septembre pour les nouveaux adhérents à
l'adresse suivante (Mme Champenois Caroline, 5 place du Sanitat - 44100 NANTES )

DOSSIER COMPLET

 Formulaire d'inscription
 Formulaire de décharge médicale
 Règlement intérieur
 CERTIFICAT MÉDICAL (POUR LES NOUVEAUX INSCRITS ET CEUX
INSCRITS DEPUIS DEUX ANS)
 Chèque de 100 € libellé à l’ordre de NPO École du SPORT.
 Les dossiers INCOMPLETS ne seront pas pris en compte. Les inscriptions définitives seront
réalisées en fonction des pré-inscriptions enregistrées.
 Le dossier sera complété par la demande de licence qui sera remplie et signée par le
responsable légal de l'enfant lors du premier cours au gymnase.

Les dates de début et de fin des cours vous seront communiquées par e-mail courant septembre,
interruption pendant les vacances scolaires.

