Location Justaucorps 2020-2021
Gymnastique Rythmique
Nom de l’enfant
A.S. Saint-Germain-Lès-Arpajon – Section Gymnastique

Chers parents,
Les justaucorps sont en location pour l’année sportive 2020-2021 au tarif
de 40 €. Nous vous demandons également de régler une
caution de 100€. (Montant égal au prix d’un justaucorps neuf !)
La caution vous sera restituée en fin d’année (date limite le 30 juin), seulement
après retour par vos soins du justaucorps lavé (à la main) et vérification de son
état général par l’entraineur ou un membre du bureau.

Prénom

: ____________________________________

: ____________________________________

Taille : _____ ans
Location du justaucorps pour la saison 2020-2021
 Je règle les 40 €

 par Chèque n° ______________
Banque : _________________
 En espèces

Caution pour la saison 2020-2021
 Je règle les 100 €

 par Chèque n° ______________
Banque : _________________

Le règlement de la location et de la caution se fait par 2 chèques distincts.

 En espèces
Si le justaucorps est rendu en bon état, l’intégralité de la caution vous
sera restituée.

Bon pour accord le :
Responsable Section/Représentant

Si le justaucorps nécessite sa remise en état, la caution sera gardée et
un chèque renvoyé par courrier, déduction faite du montant de la remise en
état.

Parents de la gymnaste

Restitution Justaucorps

Si le justaucorps n’est pas rendu en fin de saison au 30 juin, le chèque
de caution sera encaissé début juillet.

 Justaucorps rendu le :

Remplir et signer la partie droite de la feuille.

 Etat du justaucorps nécessitant sa remise en état : (justifier)

Pour tous renseignements adressez-vous aux professeurs ou envoyer un mail à
l’adresse suivante : assgagym@gmail.com

 Caution partielle envoyée le :

 Caution totale restituée le :

 Justaucorps non rendu au 30 juin
 Caution encaissée le :

Sportivement vôtre
Les membres du bureau

Bon pour accord le :
Responsable Section/Représentant

Parents de la gymnaste

