Chers parents,

Vous trouverez ci-joint, le formulaire d’inscription de votre fille, les propositions de cours et les tarifs de la saison
prochaine.

A quoi correspondent les différentes appellations :
Baby Gym : 1 cours par semaine pour les 3/5 ans (2013/2014 et 2015 ) 165 euros
Section loisirs : 1 cours d'1h par semaine pour les 5 ans et plus (2013 et moins) 210 euros
Gym Formation, compétition et Performance :
Section FB et FC et Poussine (Fédéral B ou C + poussines) : 2 cours par semaine 300 euros
Section FA (Fédéral A) et Nationales : 3 cours par semaine 350 euros
Tarif étudiant : 205 euros

> Dans la cotisation, 50 euros est réglé par l’ensemble des sections correspondent à une participation aux
frais d’affiliation, de licence, d’assurance et d’engagement auprès de la Fédération, du comité régional et
du comité départemental
> Pour les familles inscrivant plusieurs enfants, les tarifs de la cotisation sont dégressifs :
– - 25 € par enfant supplémentaire
– - 50 € par enfant supplémentaire en compétition
Pour toutes les gymnastes en Compétition Régionale et plus : Veste 35 euros et Tshirt obligatoires
Les justaucorps pour les individuelles restent au choix des gymnastes et à la charge des parents.
Les justaucorps pour les ensembles sont fournis par le club.
Chaque compétition est sélective pour l’étape suivante. Les coûts engendrés par les déplacements en
compétition sont à la charge des parents (décision bureau du club)

INSCRIPTIONS
Pour les catégories nationales et fédérales,
il est IMPERATIF de rendre le dossier d'inscription COMPLET avant le 1er juillet
Pour les autres le dossier d'inscription COMPLET doit être remis au club au plus tard,
le 1er jour de stage ou d'entrainement.
Le planning des permanences sera communiqué sur le site internet
COURS D'ESSAI : le cours d’essai aura lieu lors du 1er cours pour les loisirs et les babys et cela concerne que les
nouveaux inscrits.
Vous remerciant par avance de nous faire confiance, nous vous adressons nos sincères et sportives salutations.

Le Bureau

Pour procéder à l'inscription le dossier devra comprendre :
– La fiche de renseignement remplie et signée (elle vous sera donnée au club lors de votre réinscription ou à
télécharger sur le site de la GRBJ
– L’attestation d’assurance liée à la licence (elle vous sera donnée au club lors de votre réinscription)
– 2 photos d’identité
– 1 certificat médical précisant apte à la pratique la Gymnastique Rythmique pour la saison 2018/2019, y
compris en compétition

Nous vous rappelons que pour les règlements nous acceptons :
– Les participations des comités d’entreprise (demandez votre attestation par mail)
– Les chéquiers jeune
– Le Pass Région ex carte m'RA
Seules les inscriptions avec un DOSSIER COMPLET pourront être enregistrées !

Aucun échelonnement de paiement ne sera possible pour un règlement en Espèces, seulement pour les
règlements par chèque en 3 fois à un mois intervalle et ce tous les 10 du mois.

La cotisation est annuelle n'est ni remboursable, ni transmissible et ne tient aucun compte de l'assiduité

