Partie réservée aux responsables du club
TARIFS 2020/2021
ADHESION ANNUELLE PAR FOYER : 45€ ( à régler au club du Judo-Gym Lafrançaise)

JUDO-GYM LAFRANÇAISE

Si déjà réglée : Nom de la personne .................................
Activité : ........................

Site internet : http://club.quomodo.com/judo-gym-lafrancaise

Jour de l'activité : ......................

Inscriptions 2020/2021 à la salle de gym
Mercredi 26 Août de 17h à 19h30
Samedi 29 Août de 9h à 13h

COTISATION ANNUELLE PAR PERSONNE :
Adultes :
DANSE-GYM-ADULTES
YOGA
YOGA "Les aînés" Plus de 65 ans

90€/personne
95€/personne
60€/personne

Pour la pratique de 2 activités ou 2 cours par un même adulte

150€/personne

Pour la pratique de 3 activités ou 3 cours ou plus par un même adulte 200€/personne
Enfants :

Reprise des cours semaine du 07 Septembre 2020
Identité

Nom:.................................................. Prénom:............................................
Date de naissance:............................

Jour et heure de l’activité :
……………….........................................

Tél:..................................................... Mail:………………………………………………….

GYM ENFANTS

120€/gymnaste

Licence complétée et signée □

BABY GYM (3-4 ans)

100€/gymnaste

Licence complétée et signée

GYM ENFANTS cours supplémentaire

75€

□

Adresse :…………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Code Postal :…………………………………..
Commune :…………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence :

……………………………………………………….
Tél :…………………………………………………

Mode de règlement :
-chèque : ……………

……………

-espèces : ……………….

……………

……………

…………… ……………

Pièces Obligatoires à fournir à l'inscription :
□

-chèque Asso : ……………
-ANCV : ……………….
-MSA : ………………

□
□

Certificat médical de l'année en cours pour les nouveaux et pour les
renouvellements dont le Q.S. a une réponse positive (avec la mention "Apte à
pratiquer la gymnastique en compétition" pour la section gym enfants),
1 Photo format identité,
Règlement ENTIER : possibilité de faire plusieurs chèques avec encaissements
différés tous les 15 du mois.
(Chèques, espèces, Pass Loisirs MSA, ANCV coupons sport, chèques Asso)
/!\Les chèques associations seront acceptés uniquement durant leur validité (à
retirer dans votre mairie).

DROIT À L'IMAGE :

Équipements
(photos visibles sur notre site internet)

Autorisez-vous le club à diffuser la photo de votre enfant ?

Oui

Non

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e)................................................................autorise les responsables du Judo-Gym
à prendre pour mon enfant toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident.
Si problèmes de santé, nous le signaler. Merci.
NOM du médecin traitant :.........................................
Tél :............................................
Fait à Lafrançaise, le
Signature

Fonctionnement du Club
Les nouveaux adhérents disposent de 2cours d'essai avant de devoir s'inscrire.
Une fois les cours d'essai terminés, l'inscription devient obligatoire pour continuer,
elle sera effective lors de la remise de la totalité des pièces demandées, dans la
limite du 30 septembre.
/!\ Les enfants n'ayant pas fourni le dossier complet se verront refuser
l'entraînement. (Problèmes de gestion et de responsabilité en cas d'accident)
Nous n'effectuons aucun remboursement en cas d'arrêt au-delà des 2 cours
d'essai.
Il y a 2 compétitions par an (plus si qualification).
La tenue du Club est obligatoire. (Voir tarifs →)
Les commandes se font mi-octobre lors de la journée des équipements.
Fête de la Gym au mois de Juin pour clôturer l'année.
Chaque groupe choisit un thème pour le spectacle.
Une petite participation financière ou l'achat d'accessoires pour l'élaboration des
costumes peuvent vous être demandés.
À Lafrançaise, le..............................
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé".

Les prix sont fixés en Octobre et peuvent légèrement varier d'une année à l'autre.
•Tenue minimum pour la Gym
Filles : Justaucorps
Garçons : Short + Léotard + Sokol
Collant: .........................................................24€
Tee-shirt: ........................................................7€
Justaucorps :
•34-44......................................65€
•46-52.....................................67€
Short + Léotard:
•14 ans et plus....................51€
Sokol:
•36-44………………………………40€
•46-52………………………………42€
Sweat capuche et zip:
Femme •XS et plus……………….27€
Homme •XS et Plus .................30€
+ 4€ si personnalisation
Bas de Survêtement :
• Mixte XS et plus..…….20€
Shorty: ...........................................................23€
Panzari: ..........................................................55€
Grande serviette:(poutre ou anneau)............20€
+2€50 si personnalisation
Petite serviette: .............................................14€
+2€50 si personnalisation
Chouchou: .......................................................3€
Sac à anses: ...................................................22€
Sac de sport mixte:........................................15€
Maniques chinoises:......................................19€

