
 

 

 

Nous proposons aux gymnastes déjà inscrites au club le Samedi matin et aux enfants désireux 

de découvrir l’activité d’effectuer un stage de 4 jours au mois d’Août au gymnase habituel 

RAVEL 42 rue Philippe VEYRIN à St Jean de Luz. Nelly et Nathael se feront un plaisir de 

vous retrouver ou de faire votre connaissance.  

 Le lundi 13 – Mardi 14 – Jeudi 16 – Vendredi 17  

 De 13 h 30 à 16 h 00 

 Coût du stage : 10 € pour les 4 séances de 2 h 30 (soit 1€ de l’heure)  

ou gratuit si parrainage 

Si votre enfant souhaite participer, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription blanc  

Si votre enfant souhaite participer et parrainer un ou des amis, veuillez nous retourner les 

bulletins d’inscription blanc et jaune à : 

GOBET Danièle – UHARTIA – Quartier HELBARRON 64310 ST PEE SUR NIVELLE. 

RENTREE DE SEPTEMBRE 

Si vous ne pouvez pas faire le stage du mois d’Août, 

 retrouvez les cours le Samedi 8 Septembre, 

 réinscription sur place  

 réinscription par Internet à : elgargym@yahoo.fr. Cette formule vous assure une place 

dans nos groupes en cas de trop nombreuses demandes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE ETE 2012 

à retourner à : Danièle GOBET  Uhartia Quartier Helbarron 64310 St Pée s/Nivelle 

 

Nom :  Prénom : 

Nom et prénom du responsable légal : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

 

mon enfant participe au stage d’été, je joins un chèque de 10 € libellé à l’ordre 

ELGAR GYM à l’adresse ci-dessus. 

mon enfant participe au stage d’été et parraine 1 ou 2 ami (es). Le stage est 

donc gratuit et je joins à mon bulletin le bulletin jaune de parrainage. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE ETE 2012 

à retourner à : Danièle GOBET  Uhartia Quartier Helbarron 64310 St Pée s/Nivelle 

 

Nom :  Prénom : 

Nom et prénom du responsable légal : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

 

mon enfant participe au stage d’été, je joins un chèque de 10 € libellé à l’ordre 

ELGAR GYM à l’adresse ci-dessus. 

mon enfant participe au stage d’été et parraine 1 ou 2 ami (es). Le stage est 

donc gratuit et je joins à mon bulletin le bulletin jaune de parrainage. 

  



BULLETIN DE PARRAINAGE STAGE ETE 2012 

à retourner à : Danièle GOBET  Uhartia Quartier Helbarron 64310 St Pée s/Nivelle 

 

Je m’appelle :  

Nom et prénom du responsable légal : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Je souhaite participer au stage d’été de gymnastique parrainé par  

Nom et Prénom  

 

Pour ce stage, j’adresse un chèque de 10 € libellé à l’ordre ELGAR GYM à l’adresse ci-

dessus. 

 

 

BULLETIN DE PARRAINAGE STAGE ETE 2012 

à retourner à : Danièle GOBET  Uhartia Quartier Helbarron 64310 St Pée s/Nivelle 

 

Je m’appelle :  

Nom et prénom du responsable légal : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Je souhaite participer au stage d’été de gymnastique parrainé par  

Nom et Prénom  

 

Pour ce stage, j’adresse un chèque de 10 € libellé à l’ordre ELGAR GYM à l’adresse ci-

dessus. 




