
FICHE DE PRE-INSCRIPTION AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  DES 
SENIORS SAISON 2020-2021 

 
Trois activités sont proposées : la gymnastique, la marche et la natation. 
 
Précisez bien l'horaire et le lieu de votre choix en cochant les cases correspondantes. 
 

Nom et prénom  :____________________________________________ 
 

Date de naissance : ___________ 
 

N° de téléphone : _____/_____/_____/_____/_____ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ GYMNASTIQUE : lieux et horaires  (2 fois par semaine) 

a) stade Jean Bouin : lundis et jeudis 

8h45 à 9h45   ou 

10h15 à 11h45  
 

b) gymnase Langevin : lundis et jeudis 

9h30 à 10h30   ou 

10h45 à 11h45  
 

c) deux pièces cuisine : mardis et vendredis 

9h30 à 10h30   ou 

10h45 à 11h45  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2/ MARCHE : Les jeudis (une fois par semaine) 

 13h15 à 18h30    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3/ AQUAGYM : un seul choix possible parmi les 4 propositions 
NB : Les places étant limitées en nombre, veuillez nous indiquer par écrit vos priorités parmi les 
propositions suivantes :  

- mardis : 12h00 à 12h45 ou 13h00 à 13h45 
- mercredis : 13h00 à 13h45  
- jeudis : 13h00 à 13h45  
 

priorité 1 :------------------------------------------------ 
priorité 2 : ----------------------------------------------- 
priorité 3 : ----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4/ NAGE LIBRE :  

- mardi : 12h00 à 13h45   ou 

- jeudi : 12h00 à 13h45  
 

NB : Une fois la fiche remplie, y joindre le certificat médical et nous retourner l’ensemble :  
 

- soit en déposant le dossier sous enveloppe non affranchie dans la boîte à lettres destinée au service des 
sports dans le hall de la Mairie ou  
 
- soit en nous l'adressant par voie postale à l'Hôtel de Ville du Blanc-Mesnil, 1 avenue Gabriel Péri 93150 Le 
Blanc-Mesnil.à l'attention du Service des Sports. 
 

Attention : pour une première inscription, nous retourner en plus une copie de l'avis d'imposition 2019 sur 
les revenus 2018 que vous aurez daté et signé. 
 
                                                                                                La Direction des sports 
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