
 

VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 
Saison 2021 /2022 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Vous désirez vous inscrire, ou inscrire votre enfant au sein de l’association SOFT EFFORT. 

Pour cela, il vous faut constituer un dossier d’inscription qui devra être ramené complet lors des 

permanences le LUNDI 6 septembre de 17H30  a 19H00 complexe sportif de LAROQUE et le 

MERCREDI 8 septembre de 17h30 à 19h00 au  COLLEGE Mendes France St André et le samedi 11 

septembre de 9h30 à 11h30 à la salle Carbonneil à Laroque des Albères à côté de la mairie ou le 

déposer à la mairie de Laroque des Albères ou l’envoyer directement par mail à l’adresse de 

l’association softeffort@gmail.com . A défaut, vous ou votre enfant ne pourrez participer aux 

cours. 

 1ère étape : Déterminer avec l’entraineur ou professeur le groupe selon le niveau de l’élève 

2ème étape : Compléter votre fiche d’inscription individuelle (bien renseigner toutes les 

rubriques) 

3ème étape : Déposer votre dossier COMPLET à la mairie de Laroque des Albères ou 

l’envoyer par courrier au siège de l’association (18 rue Carbonneil – 66740 LAROQUE DES 

ALBERES) 

Votre demande d’inscription sera prise en compte à réception d’un dossier complet comprenant : 

 La fiche d’inscription individuelle complétée et signée (avec autorisation ou 

non de prise de photos et règlement intérieur signé) 

 Le certificat médical (mentionnant la pratique des compétitions pour la 

Gymnastique sportive) 

 Feuille de licence signée (pour les réinscriptions enfants) 

 2 photos d’identité pour les enfants (dossier + licence) 

 Le règlement par chèque ou espèce 

Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (maximum 5 mensualités).  

Le 1er chèque sera encaissé à l’inscription et les suivants le 5 de chaque mois. 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

Laurence (responsable sportive) : 06.03.13.07.83  

Ou mail à: softeffort@gmail.com 


