
- LES GAZELLES 2022-2023 -

Angers, juillet 2022

Objet : Inscriptions 2022-2023

Bonjour,

Voici quelques informations concernant la saison 2022-2023
Cette année, les cours seront assurés par un nouveau salarié de l’Association Profession Sport &
Loisirs 49, suite au départ de Cyril Leblong.

INSCRIPTIONS
Nous organisons une permanence destinée à la réinscription des adhérents de la saison 2021-2022
uniquement le :

lundi 05 septembre 2022 de 18h30 à 19h

Les nouveaux adhérents pourront s’inscrire lors de la 2ème permanence. Celle-ci se déroulera à la
salle Jean Rousseau le :

mercredi 07 septembre 2022 de 18h30 à 19h

Nous vous rappelons que seuls les dossiers complets (fiche d’inscription complétée + certificat
médical valide + paiement) seront acceptés.

Vous pouvez également vous inscrire en envoyant votre dossier complet par courrier postal à
l’adresse suivante :

Chez Séverine PICARD - 30 rue des Joncs 49000 ECOUFLANT

Date limite de réception des dossiers : 04 septembre 2022
Attention : passé ce jour, les anciens adhérents ne sont plus prioritaires, et nous ouvrons les
inscriptions aux personnes extérieures.

DÉBUT DES COURS
Les cours débuteront le mercredi 14 septembre 2022 à la salle J. Rousseau à 19h à Angers.
Les jours et horaires restent inchangés :
- les lundis de 18h45 à 19h45
- les mercredis de 19h à 20h

Quelques cours seront dispensés pendant les vacances scolaires (selon le calendrier disponible à
partir de la rentrée sur le site internet).
Attention : pas de cours la veille des jours fériés.

COTISATION
La cotisation 2022-2023 s’élèvera à 112€ par personne.

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ ET CERTIFICAT MÉDICAL
Chaque année, vous devez remplir un questionnaire de santé qui permettra de définir si vous devez
consulter ou non votre médecin pour établir un nouveau certificat médical. Ce questionnaire est
confidentiel, vous n’avez pas à nous le transmettre. Nous devons donc récupérer :

- soit votre nouveau certificat médical (valable 3 ans)
- soit l’attestation santé présente sous le questionnaire (avec la date du certificat en cours de

validité).


