
Inscription gymnastique
avec le Service des sports  

Service Intergénérationnel et retraite active 
ANNÉE 2022-2023

  PIÈCES À FOURNIR 

q Copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité

q Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

q Copie d’un justificatif d’identité

q Certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique douce

Les pré-inscriptions s’effectuent en septembre (durant le Forum des Asso-
ciation) pour l’année scolaire en cours. 

Pour valider votre inscription, le formulaire et les pièces justificatives 
doivent être déposées avant le début des séances auprès du Service Inter-
générationnel et retraite active - Maison de la Fraternité – 86, boulevard du 
Docteur Cathelin. 

Attention : nombre de place limité à 35 par groupe. Confirmation du Service 
Intergénérationnel et retraite active dans les jours suivants votre inscription.

Date : .............................................................................

Signature : 

MONSIEUR q   MADAME  q 

NOM : ............................................................................................................  PRÉNOM : ................................................................................................................

Né(e) le : .......... /........... /......

.ADRESSE : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE : ......................................................................................        TÉL. PORTABLE : .................................................................................................

ADRESSE E-MAIL : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE     NOM : .............................................................................................. TÉLÉPHONE : ..............................................................................................

TOUS LES JEUDIS À PARTIR DU 06 OCTOBRE 
(SAUF VACANCES SCOLAIRES), AU DOJO 
MARQUEZ :
Des exercices physiques destinés à assouplir ou à développer le 
corps, mélange de mouvements propres au fitness, au stretching 
ou au yoga.

q JE VEUX PARTICIPER AUX ATELIERS DE GYMNASTIQUE TONIQUE
DE 11H30 À 12H30.

q JE VEUX PARTICIPER AUX ATELIERS DE GYMNASTIQUE DOUCE DE
12H30 À 13H30.

La ville de Longjumeau vous remercie du temps que vous lui avez consacré.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service et ne peuvent être communiquées qu’aux services municipaux de la ville de Longjumeau. Ces renseignements personnels sont conservés dans un 
environnement sécurisé. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez avoir accès et rectifier les informations qui vous concernent en vous adressant au Service 
Intergénérationnel et retraite active – Maison de la Fraternité, 86, boulevard du Docteur Cathelin - 91160 Longjumeau ou seniors@longjumeau.fr.


