Liste des activités
2019 / 2020
Cette cotisation comprend :
Votre choix Inscription,licence,asssurance
et prix des cours

Groupes loisirs

Cochez la case correspondante de votre choix et joindre cette feuille avec le règlement.

Baby gym

janv 2017 / avril 2018

mercredi 9h / 9h45
ou
samedi 9h / 9h45

180 €

Eveil gymnique

janv 2015 /déc 2016

mercredi 9h45 / 10h30
ou
samedi 9h45 / 10h30

180 €

Ecole de gym M1

janv 2013 / déc 2014

mercredi 10h30 / 11h45

180 €

Ecole de gym M2

janv 2011 / déc 2012

mercredi 11h45 / 13h

180 €

Ecole de gym M3

janv 2009 / déc 2010

mercredi 13h / 14h15

180 €

Ecole de gym S4

janv 2013 / déc 2014

samedi 10h30 / 11h45

180 €

Ecole de gym S5

janv 2011 / déc 2012

samedi 11h45 / 13h

180 €

Ecole de gym S6

janv 2009 / déc 2010

samedi 13h / 14h15

180 €

janv 2005 / déc 2008

lundi 19h30 / 20h45
et
mercredi 19h30 / 20h45

250 €

Access gym GAF
Collège
6è-5ème

janv 2007 / déc 2008

mardi 19h30 / 20h45

180 €

Access gym GAF
Collège
4è-3ème

janv 2005 / déc 2006

jeudi 19h30 / 20h45

180 €

Gym Ado Mercredi
GAM-GAF

janv 2003 / déc 2005

Mercredi 19h30 / 20h45

180 €

Gym Ado vendredi
GAM-GAF

janv 2006 / déc 2007

Vendredi 19h30 / 20h45

180 €

Gym Adulte
GAM-GAF

18 ans et +

Mercredi 20h30 / 22h00

180 €

Perfectionnement
Access gym GAF
sur liste 2019
(sélection par les entraîneurs)

Réductions

Une réduction de cotisation est accordée aux familles ayant plusieurs personnes inscrites au club (même nom et même
adresse). Déduisez 5% du tarif indiqué ci-dessus sur chaque cotisation si vous inscrivez 2 personnes, 10% pour 3
personnes, 15% pour 4 personnes.
Nous acceptons les bons de réduction Pass Loisirs CAF, merci de nous remettre l'original de l'attestation dont le montant
viendra en déduction de la cotisation.
Règlement possible en 1,2 ou 3 fois.
Total général

Nom du pratiquant :
Prénom :
Tel :

Email :

……………………………………………………….

Merci de choisir votre mode de paiement :
Virement bancaire (à privilégier !)
Chèque(s) bancaire
Chèques vacances
Coupons sports

………………..€
………………..€
………………..€
………………..€

Espèces
Aides CE
PASS JEUNES 54
Autres

………………..€
………………..€
………………..€
………………..€

Paiement par virement bancaire :
Pour effectuer votre virement, veuillez consulter le relevé IBAN du club à partir du lien suivant :
https://www.rondadesalto.fr/documents/IBAN-RST-185466

IMPORTANT : Lors de votre virement, merci d'indiquer le nom du gymnaste concerné, ainsi que le groupe et le motif
du paiement (ex : cotisation MARTIN Léa - Baby gym)

