Saison 2020/2021
Bienvenue au club de gymnastique artistique "Les Pervenches".
Club affilié à la FSCF, constitué d'entraineurs compétentes, motivées et formées pour encadrer en toute sécurité vos
enfants et vous dans la pratique des activités que nous vous proposons.

MODALITES D'INSCRIPTIONS
Les dossiers d'inscriptions sont à télécharger sur le site des Pervenches dans la rubrique "Inscriptions"
http://www.gym-lespervenches.fr/inscriptions/
Deux séances d'essais pourront être proposées aux nouvelles licenciées afin de valider leur choix pour ce sport.
A l'issue des séances d'essais l'inscription devra être validée et le dossier, complet, remis durant les permanences.
Lors du forums des associations et les permanences du mois de septembre, le dossier devra être rendu COMPLET.
Attention… L'association se réserve la possibilité de refuser l'adhésion pour tous dossiers incomplets

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION :
 Pour les licencié(e)s 2017/18, 2018/19 et/ou 2019/20, le questionnaire médical rempli et signé, pour les autre, un
certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique daté du 1er juillet 2020 ou après,
 1 photo d’identité 35x45 mm de moins d’un an (2 photos pour les cours compétitions),
 1 règlement pour la cotisation du montant figurant sur le site Internet suivant la catégorie :
o Inclure le montant de l'assurance complémentaire AXA (si souscription)
o Possesseur d'une carte "PASS'Région" : 1 règlement du montant de la cotisation (30 € à déduire sur le montant
indiqué) + 1 chèque de caution de 30 € .

MODALITES DE PAIEMENT
Vous trouverez l'ensemble des tarifs du Club "Les Pervenches" au dos de ce document.
Voici les différents types de paiements autorisés par le club
Possibilité de régler en plusieurs fois (Préciser le nom, prénom et groupe de la
Chèque
licenciée, ainsi que le mois d'encaissement au dos de chaque chèque)
Chèque vacances ou Coupons Sport Sous enveloppe avec le montant exact (Préciser le nom et prénom de la
"ANCV" uniquement licenciée et son groupe sur l'enveloppe)
Virement IBAN : FR76 1810 6008 1083 0013 2805 003
Demander la validation du tarif par mail Code BIC : AGRIFRPP881
avant d'effectuer le règlement Indiquer le NOM et Prénom du licencié, ainsi que le groupe
Sous enveloppe avec le montant exact (Préciser le nom et prénom de la
Espèce
licenciée et son groupe sur l'enveloppe)
Fournir OBLIGATOIREMENT une copie de la carte PASS'Région avec le
Carte "PASS' Région"
dossier d'inscription sous peine d'encaissement du cheque de caution de 30 €

Une réduction de 15 euros sera octroyée dès la deuxième inscription

JUSTAUCORPS DU CLUB (OBLIGATOIRE)
Afin de pouvoir participer aux diverses manifestations, le justaucorps du club est obligatoire à l'achat
Pour les cours de Petits-Poussins à Poussins
Version "sans manche"
65 €
Pour les cours de Jeunesses à Adultes
Version "manche longue"
90 €

COVID 19
En raison de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, le club a dû prendre des mesures importantes afin
de protéger au mieux ses licenciés et respecter les demandes de la municipalité.
Merci de prendre note des documents qui vous seront présentés
Une remise sera octroyée pour les licencié(e)s de la saison 2019/2020, uniquement.
Club de gymnastique "LES PERVENCHES" - FSCF
Gymnase Pierre de Coubertin - 45 rue Jean ROSTAND - 73290 LA MOTTE SERVOLEX
www.gym-lespervenches.fr - secretariat@gym-lespervenches.fr

Reprise des cours à partir du lundi 07 septembre 2020

RAPPEL : JUSTEAUCORPS DU CLUB

Cours "COMPETITION"

Version "sans manche"
Version "manche longue"

Tarifs standard

Grands Poussins (de 2011 à 2014)
Durée

4 heures par semaine

Motterains

Tarif remisé - Covid 19

Non Motterains

206,00 €

Le justaucorps du club est obligatoire pour toutes manifestations ou compétitions le nécessitant
uniquement pour les cours de gymnastique (loisirs et compétitions)

250,00 €

265,00 €

Reprise des cours à partir du lundi 07 septembre 2020

289,00 €

304,00 €

Cours d'Activités Physiques

Motterains

225,00 €

240,00 €

191,00 €

6,5 heures par semaine

295,00 €

310,00 €

8,5 heures et plus par semaine

340,00 €

355,00 €

Non Motterains

Jeunesses 1 (de 2007 à 2010)
Sur sélection

Durée

Motterains

Pour les cours de Petits-Poussins à Poussins
Pour les cours de Jeunesses à Adultes

65 €
90 €

Non Motterains

Motterains

Non Motterains

7 heures par semaine

330,00 €

345,00 €

280,00 €

295,00 €

9,5 heures et plus par semaine

375,00 €

390,00 €

318,00 €

333,00 €

Pôle Dance - Cours mixte - (de 2005 et avant)
Durée

Tarifs Unique

Tarif remisé - Covid 19

305,00 €

1,25 heure par semaine

Les cours ont été rattrapés

Street Jump - Cours mixte - (de 2006 et avant)
Jeunesse 2 (de 2007 à 2010)

Durée
Durée

Motterains

Non Motterains

Motterains

Non Motterains

4 heures par semaine

225,00 €

240,00 €

191,00 €

206,00 €

6 heures par semaine

295,00 €

310,00 €

250,00 €

265,00 €

Durée

Motterains

Tarif remisé - Covid 19

Non Motterains

Motterains

Non Motterains

4,5 heures par semaine

240,00 €

255,00 €

204,00 €

219,00 €

5 heures par semaine

250,00 €

265,00 €

212,00 €

227,00 €

7 heures par semaine

305,00 €

320,00 €

259,00 €

274,00 €

Minis trotteurs et Bébés trotteurs
Durée

45 minutes par semaine

Tarifs standard
Motterains

Tarif remisé - Covid 19

Non Motterains

175,00 €

Motterains

190,00 €

148,00 €

Tarifs standard

Mini'Pouss
Durée

1 heure par semaine

Motterains

Motterains

200,00 €

157,00 €

Tarifs standard

Petits Poussins (de 2015 à 2017)
Durée

1,5 heures par semaine

Motterains

131,00 €

2 heures par semaine

180,00 €

153,00 €

3,5 heures par semaine

215,00 €

182,00 €

Acti' Tif - Cours mixte - (renforcement musculaire et circuit training)

Motterains

210,00 €

165,00 €

Tarifs standard

Loisirs Poussins (de 2011 à 2014)
Durée

Motterains

Non Motterains

Motterains

Non Motterains

Les cours ont été rattrapés

2 heure par semaine

220,00 €

Les cours ont été rattrapés

175,00 €

Les cours ont été rattrapés

175,00 €

Les cours ont été rattrapés

175,00 €

Les cours ont été rattrapés

175,00 €

Les cours ont été rattrapés

Cardio Trampo - Cours mixte Durée

Durée

Durée

Durée

210,00 €

225,00 €

178,00 €

193,00 €

1 heure par semaine

2 heures par semaine

200,00 €

Tarif remisé - Covid 19
215,00 €

Les frais de dossier sont inclus dans les tarifs (35€)
Tout trimestre commencé ne sera pas remboursé

170,00 €

Non Motterains

Tarif remisé - Covid 19

Stick Fit - Cours mixte -

3 heures par semaine

Motterains

Tarifs Unique

1 heure par semaine

180,00 €

Non Motterains

Tarif remisé - Covid 19

Gym Douce - Cours mixte -

165,00 €

Tarifs standard

Tarifs Unique

1 heure par semaine

210,00 €

Motterains

Tarif remisé - Covid 19

Pilate - Cours mixte -

195,00 €

Durée

Tarifs Unique

1 heure par semaine

1,5 heures par semaine

Loisirs Jeunesses (de 2007 à 2010)

Tarif remisé - Covid 19

160,00 €

180,00 €

Tarif remisé - Covid 19

Non Motterains

Tarifs Unique

1 heure par semaine

172,00 €

Tarif remisé - Covid 19

Non Motterains

195,00 €

Non Motterains

Tarif remisé - Covid 19

Tarifs Unique

155,00 €

163,00 €

Tarif remisé - Covid 19

Non Motterains

185,00 €

Non Motterains

191,00 €

1,5 heures par semaine

Durée

Cours "LOISIRS"

Tarif remisé - Covid 19

225,00 €

Adultes
Durée

Tarifs standard

Ainées (de 2006 et avant)

Tarifs Unique

1,5 heures par semaine

Tarifs Unique

Tarif remisé - Covid 19

Pour toutes inscriptions à un deuxième cours d'activités Physiques,
le prix de l'activité la plus chère sera additionné à un forfait de 60€ pour l'année.

185,00 €
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