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Le montant de l’inscription est fixé à : 
Eveil Mixte  

Né(es) en 2017.2018.2019.2020(30 Juin) 

Mini Poussines nées en 2016 

 

160 € 

1 enfant 185 € 

2 enfants Réduction de 30 € 

3 enfants Réduction de 60 € 

Gym form’détente (année) 120 € 

Pole Dance  

(1.09.22 au 31-01-23) 

 01-02-23 au 30-06-23) 

 

150 € 

150 €    

Gym loisir (année) 120 € 

Gym loisir (saison) 60 € 

 

Le prix de la cotisation comprend les frais de licences, les frais de fonctionnement et d’assurance 

catégorie A « mini ». 

Vous avez la possibilité d’opter pour une assurance de catégorie B « midi » et C « maxi » en payant un 

supplément.  

 

Les inscriptions auront lieu Mardi 6 Septembre 2022 de 17 h 30 à 20 h 00 

uniquement pour les nouveaux au Gymnase Pierre Rey (entrée côté piscine).  

 

La reprise des entraînements aura lieu à partir du Lundi 12 Septembre 2022 

Pour toute séance d’essai un dossier complet sera demandé 

 
Pièces à fournir pour l’inscription : 
  

Certificat médical non obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans (2017 et avant) ou 

questionnaire de santé pour les personnes ayant donné le certificat médical la saison dernière. 
        

     -      une photo d’identité pour les nouveaux et les anciens avec le nom de l’enfant au dos. 

-      une enveloppe timbrée à votre nom. (1 jeu par famille) 

-      la fiche d’inscription soigneusement remplie si possible à l’ordinateur. (sans omettre de case) 

- Paiement à l’inscription (chèque ou espèces), possibilité de payer en 3 mensualités jusqu’au 

31/12/2022, paiement à l’aide des coupons sport (à retirer auprès du CCAS) ou à l’aide du PASS 

REGION, chèques vacances, ANCV et PASS SPORT. 

- La location de vêtement FILLES 30 € sauf pour les éveils, les éveils gymnique, les mini poussines  

- La location de vêtement GARCONS 20 € sauf pour les initiations 

- La caution de participation aux compétitions (30€) (sauf pour les éveils, éveils gymnique et mini 

poussines et initiation garçon).  Un chèque par enfant (avec le nom de l’enfant au verso) 

 

- L’enfant ne pourra être accepté aux entraînements s’il n’est pas en possession d’un dossier 

complet pour le 30 septembre 2022 

 

Vous reporter au règlement intérieur visible sur notre site internet pour tout renseignement 

complémentaire.  

INSCRIPTION SAISON 2022-2023 


