
 
 
LES PASTOURELLES 

1, Gymnase place du 08 Mai 1945      

49600 Beaupréau 
@ : lespastourelles@lespastourellesbeaupreau.fr 

Site internet : http://www.lespastourellesbeaupreau.fr/ 

 

CONSIGNES POUR LES (RE)INSCRIPTIONS 

SAISON 2022/2023 SECTION GYM FILLES 

 

Les cours ont lieux au gymnase place du 8 Mai 

 

 Le dossier pour la gym filles se compose des documents suivants :   

 

▪ La fiche d’autorisations 

▪ La cotisation : 105€ pour les poussines (filles nées de 2013 à 2016) 

                                  115€ pour les jeunesses/aînées 

▪ Le certificat médical (si nouvelle inscrit) ou si le précédent à plus de 3 ans 

▪ Le coupon « attestation de santé pour le renouvellement d’une licence sportive FSCF 
pour l’année 2022 - 2023 ». Attention, si vous répondez non à une question, il faut fournir un 

certificat médical 

 

Le certificat médical est à rendre au premier cours impérativement. Pour des raisons de sécurité, nous ne 
pourrons pas accepter votre participation au cours sans cet élément. 

 

 

Paiements possibles 

 

▪ Chèque à l'ordre "Les pastourelles - Beaupréau".  

▪ Espèces.  
▪ Les tickets sport Super U uniquement le magasin de Beaupréau 

▪ Les tickets sport Intermarché les magasins de Beaupréau, Saint-André la Marche, 

Cholet et le May sur Evre.  

▪ Tickets Pass culture (donne lieu à un remboursement en fin de saison)    
▪ Les coupons sport ANCV 

▪ Les chèques vacances ANCV -> dans ce cas merci d'ajouter dans ce cas-là 1€ 

supplémentaire au prix de la licence (afin de couvrir les frais de traitement)  

 
A partir de la 3ième inscription dans le club vous bénéficier de 50% sur le prix de la licence la moins chère. 
Merci de le signaler lors des inscriptions.  

 

  

Créneaux d’inscriptions 

 

▪ REINSCRIPTION : Lundi 13 Juin de 19H à 20H30 à La Loge 

▪ INSCRIPTION : mercredi 15 juin de 17h00 à 19H30 à La Loge 

 

 

 

Informations diverses :  

 

▪ Pour la reprise des cours, les horaires et les groupes seront disponibles sur le  

Site mi-juillet : https://www.lespastourellesbeaupreau.fr/gym-filles/ 

 

▪ Pour toutes questions, contactez-nous par mail :  

gymfeminine@lespastourellesbeaupreau.fr   
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