
 
 
 
 
 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN DE POMPERTUZAT 
 

Pompertuzat, saison 2019-2020 
 
 
Chère Adhérente, 
 
 
Pour préparer notre prochaine rentrée sportive après cette trêve estivale qui, nous l’espérons, aura 
été agréable et profitable, voici les informations pour réaliser votre inscription : 
 

 Date de reprise des cours : mardi 12 septembre 2019 à 18 h 30 



 Adhésion / cotisation pour l’année 2019/2020 :
 

95 € pour les Pompertuziennes et Pompertuziens 
 

115 € (adhérents habitants hors de la commune). 
 

 Jours et horairesMardi de 18 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30 

des cours :Jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 et de 20 h 00 à 21 h 00 


 Lieu : Salle des Fêtes de Pompertuzat, (avec Florence, animatrice pour les 4 heures).


 Inscriptions : elles se feront AVANT  la date de reprise des cours lors des permanences 
assurées bénévolement par les membres du bureau, et en même temps que les inscriptions aux 
différentes activités du Foyer Rural et des autres associations de la commune (journées des 
Associations) :
 

samedi 7 septembre 2019 :  de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h (salle des fêtes)  
mercredi 11 septembre 2019 :  de 16 h 30 à 19 h 30 (salle des fêtes). 

 
Pour réaliser l’inscription, vous munir : TOUTE INSCRIPTION INCOMPLETE SERA INVALIDÉE. 
 

- d’un certificat médical récent autorisant la pratique de la gymnastique, 
CE DOCUMENT EST OBLIGATOIRE (DURÉE de VALIDITÉ 3 AN S),  
- d’un chèque ou de plusieurs pour le paiement échelo nné, 
- et d’une photo d’identité (pour les nouvelles inscriptions). 

 
La diffusion d'information se fera par messagerie électronique. 
 
Important : avoir une assurance responsabilité civile personnel le est vivement conseillée. 
 
Autres inscriptions en cours d’année possibles. 
 
Contact communication : Anne Garcia : 06.42.99.84.27 ou anne.garcia@free.fr 
 
Assemblée générale de l’Association : jeudi 14 novembre 2019. 
 
 
Bien cordialement à toutes et à très bientôt, 
 
 
Le bureau. 
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