
Gymnase Robert HEBERT 2 rue du Bois Rousselet 93250 VILLEMOMBLE 

 

 

                
Villemomble, le 14 Juillet 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

En raison de la situation de crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de coronavirus que connaît la France, le club a 

dû écourter la saison sportive depuis le 14 mars 2020 et n’a malheureusement pas pu reprendre. Compte tenu de l’impact 

de cette crise exceptionnelle sur l’activité sportive, le club a pris la décision de procéder à une réduction sur la cotisation 

2020-2021 pour tous les adhérents inscrits sur la saison sportive de 2019-2020 (cf courrier du 25 mai 2020). 
 

L’ensemble des entraineurs, toute l’équipe et moi-même tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez 

témoignée. 
 

En ce début de vacances, nous vous informons des modalités d’inscription pour la prochaine année sportive 2020-2021. 

A compter du 25 juillet 2020, les horaires, tarifs, règlements et assurance seront à votre disposition et vous pourrez vous 

inscrire directement à partir du lien suivant :  
 

https://delphine-iskra.assoconnect.com/billetterie/offre/141817-z-reinscription-des-adherents-2019-2020-vsgym 
 

Attention, pour cette nouvelle année sportive et afin de respecter les mesures sanitaires actuellement en place, les 

inscriptions se feront uniquement en ligne. Retrouvez toutes les modalités ainsi que le protocole sanitaire qui sera mis 

en place à la rentrée directement sur notre site. Soyez assurés que la sécurité des licenciés reste notre priorité. 
 

Les inscriptions sont ouvertes prioritairement aux anciens adhérents du 25 juillet au 25 août 2020 inclus. Au-delà de cette 

date, les inscriptions seront ouvertes à tous en fonction des places disponibles. 
 

Nous vous rappelons également que le certificat médical est obligatoire pour les nouveaux adhérents. Pensez à le 

demander à votre médecin avant la rentrée de septembre. Nous acceptons les certificats datant de moins de 6 mois.  

Pour les anciens adhérents, merci de remplir le questionnaire de santé ou de fournir un nouveau certificat médical si 

celui en notre possession est daté de plus de 3 ans.  

Enfin, pour les groupes performance, un nouveau certificat médical doit obligatoirement être fourni chaque année. 
 

Une journée porte ouverte aura lieu en septembre 2020 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les modalités de participation 

seront disponibles ultérieurement sur notre site. 

 

Nouveauté 2020-2021 

Création d'une nouvelle activité "Team Gym" 

Mise en place du dispositif "Access Gym" qui valorise les progrès des gymnastes. 

 

Retrouvez plus de précisions sur notre site internet : www.villemomble-gymnastique.fr 

Et en cas de besoin vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : vsgymnastique@gmail.com ou au 06 15 07 83 01  
 

Venez également nombreux nous rencontrer sur notre stand, lors de la Saint-Fiacre qui se déroulera le 

dimanche 13 septembre 2020 de 10h à 18h (derrière le château de Villemomble, près du théâtre Georges Brassens et 

l’église Saint-Louis). 
 

Marine BOYER Présidente de la Section et toute son équipe vous souhaitent d’excellentes vacances et n’oubliez pas pour 

rester en forme, faites du sport… de la gym bien sûr ! 

 

Sportivement,  

 

 

LA SECTION GYMNASTIQUE 
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