Gymnastique SAINT PIAT - SECLIN

Site internet : www.gym-st-piat-seclin.fr

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019 – 2020
Nom
Prénom
Date de naissance (Age)
Adresse de résidence
Code postale / Ville
Adresse mail parent 1
Adresse mail parent 2
N° de téléphone*

Parent 1 :

Parent 2 :

*Minimum un numéro à contacter en cas d’urgence.
Pris connaissance du règlement :

Parent 1

Parent 2

Gym

Mode de paiement
A l’année

Au trimestre

(Cocher la case correspondante à votre choix)
Signature du (des) parent(s)

Gymnastique SAINT PIAT - SECLIN
Horaires filles
Poussines (2010-2013)
Poussines (2010-2013) Compétition
Jeunesses (2006-2009)
Jeunesses (2006-2009) Compétition
Ainées (2005 et avant)
Horaires Garçons
Poussins (2011-2013)
Pupilles (2007-2010)
Pupilles (2005-2006) et Adultes

Site internet : www.gym-st-piat-seclin.fr
Lundi
17H15-18H15
18H15-19H15

19H-21H
Mardi
17H30-18H30
18H30-19H30
19H30-20H30

Mercredi
15H00-16H00
16H00-17H00
17H15-18H15
18H15-19H15
19H-21H
Jeudi
17H30-18H30
18H30-19H30
19H30-20H30

Vendredi

17H15-18H15
18H15-19H15
19H-21H
Vendredi et samedi
Sur convocation
Sur convocation
Sur convocation

Pour valider l’inscription, il est OBLIGATOIRE de nous fournir dès l’inscription :
o
o
o
o

La cotisation : Merci de libeller les chèques (non datés) à l’ordre de GYMNASTIQUE ST PIAT SECLIN.
La fiche d’inscription complète.
1 photo d’identité.
1 certificat médical autorisant la pratique de la gymnastique en compétition ou l’attestation médicale fournie
par le club pour les réinscriptions.

Cotisation :

A l’année, 130 € pour les seclinois ou 150 € pour les extérieurs.
Au trimestre, 1 x 50 € et 2 x 40 € pour les seclinois ou 3 x 50 € pour les extérieurs. Les 3 chèques sont à
fournir à l’inscription. Encaissement : 1er début octobre - 2e début janvier - 3e début avril.

Réduction de cotisation pour une famille : Remise de 30 € pour le 2e adhérent (100 ou 120 €)

Remise de 50 € pour le 3e adhérent et les suivants (80 ou 100 €)

