
INFORMATIONS PRE-INSCRIPTIONS 

 

 

 Comme tous les ans, nous vous offrons la possibilité de vous pré-inscrire afin de 

réserver votre place pour la saison prochaine. Cette pré-inscription ne vous engage pas mais 

vous assure une place dans le groupe souhaité à la rentrée. Sans nouvelle de votre part au 

Dimanche 13 Septembre (soit 15 jours après la reprise) votre place n’est plus garantie.  

 Au vu des conditions sanitaires et de l’impossibilités de reprendre les entrainements, 

les pré-inscriptions se feront par mail. Il vous suffira de remplir le document «pré-

inscription » disponible sur le site du club et de nous le renvoyer par mail à cette adresse : 

usquincaygym@gmail.com. Un mail vous sera renvoyé dès que votre pré-inscription sera 

prise en compte. Celles-ci sont ouvertes jusqu’au Dimanche 28 Juin inclus. 

/!\   Attention : le nombre de place est limité pour chaque groupe. Une liste d’attente est 

mise en place dès qu’un groupe affiche complet. Les pré-inscriptions seront prises en 

compte dans l’ordre d’arrivée sur notre boite mail.  

 Le dossier d’inscription sera disponible sur notre site internet dès le début du mois 

d’Août. Un mail vous sera envoyé pour vous prévenir. 

 

o Les préinscriptions pour les groupes Fédéral A et B ne peuvent se faire que si le nom 

de la gym est sur le document « Groupe Fédéral A et B 2020-2021 » qui se trouve sur 

notre site internet ou sur demande.  

o Des changements sont a noté pour cette nouvelle année : 

- Le groupe Fédéral A et B sera divisé en deux avec d’un côté les Fédéral B 

et de l’autre les Fédéral A 

- Les Fédéral A/Performances auront des entrainements en commun avec le 

club de Champigny. Deux sont obligatoires et se déroulent sur Quinçay et 

deux sont facultatifs mais fortement conseillés sur Champigny. 

- Le groupe école de gym change de nom et devient le groupe détection. 
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