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ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE 

Réinscriptions saison 2020-2021 uniquement les anciens adhérents 
Section Gymnastique Rythmique et Baby gym 

Madame, Monsieur, 
La saison 2019-2020 est terminée et nous avons été heureux d’accueillir votre enfant au 
sein de notre section. 
Si vous souhaitez réinscrire votre enfant pour la saison prochaine nous vous remercions de 
bien vouloir fournir  

• à l’adresse suivante : E.S.Nanterre Section GR 
                                       14 avenue du Maréchal Joffre 
                                       92000 Nanterre 

• Les documents suivants : 
 

1)  Le bulletin d’inscription (en pièces jointes) ou à retirer à l’Accueil de l’ESN, 14 
avenue du Maréchal Joffre à Nanterre. 

2) Deux photos d’identité.        
3) Un chèque correspondant au montant de votre cotisation à l’ordre de l’ESN Section 

GR. (Ce chèque ne sera encaissé qu’à partir de septembre, possibilité de payer en 
trois chèques) Cotisation (avec la ristourne) : Baby-gym : 185€, Loisirs : 195€ ;  
                     Pré compétition : 270€.  Compétition : 2 cours/semaine 315 € 
                                                                                           3 cours/semaine 335 € 
                                                                                           4 cours /semaine 355€ 

4) Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la GR (- de 3 mois), Avec mention 
« en compétition » pour les groupes compétition. Si vous n’avez pas encore le 
certificat médical, envoyer le durant l’été. Lors du tout premier cours en septembre, 
si le dossier n’est pas complet, votre enfant se verra refuser l’accès au cours. 

5) Deux enveloppes timbrées libellée à votre nom et adresse. 
6) Le planning hebdomadaire des séances (loisir et pré-compétition) que vous 

trouverez ci-joint et sur lequel nous vous demandons de bien vouloir indiquer vos 
choix par ordre de préférence. 

Attention ! Nous utilisons un bulletin à quatre feuillets. Avant de le remplir, nous vous 
demandons de prendre connaissance des conditions d’adhésion portées au verso. Après 
l’avoir complété et signé, vous devez nous retourner les quatre volets. 
Vous pouvez nous rencontrer au Forum des sports samedi le 5 septembre de 9h30 à 17h00 

au Palais des Sports. 
Les cours débuteront le 14 septembre 2020 pour les loisirs, mercredi 2 septembre pour les 
groupes compétition. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à la rentrée !                  


