La Patriote Limousine
et Jeunesses Coopératives réunies
116 avenue Montjovis – 87100 LIMOGES – 05 55 77 90 94
patriote-coop.87@ffgym.com www.lapatriotegymlimoges.fr

Tarifs 2018-2019
Baby 1, 2, 3, 4 et 5
Gym d’entretien
130e
Tarif
famille

Team Gym, loisirs
Compétition
Compétition
ado/adultes,
6h/semaine
4h/semaine
Access 1, 2 et 3
140e
160e
175e
A partir de
10€ de remise par enfant supplémentaire
2 membres
+ 40 euros de Licence Fédérale

Compétition
9h/semaine
200e

Si un licencié en groupe compétitif souhaite adhérer également à la TeamGym :
Voir modalités lors de l’inscription.
Nouveau licencié : 2 cours d’essai compris
Si vous êtes à l'essai merci d'informer le coach de votre décision de poursuivre ou non à la fin de la 2ème séance
Paiements acceptés : chèques, espèces, coupons Sport, bons CAF, chèques vacances (un chèque de caution doitêtre établi en attendant que vous receviez les coupons retardataires : ATTENTION A NOTER AU DOS !)
Remarque : possibilité de régler en 6 fois au moment de l’inscription pour un encaissement échelonné (encaissés
de manière échelonnée : Mois à noter au dos).Pour la gestion des dossiers, 1 règlement est demandé par dossier.

Pièces à fournir
•
•
•
•
•
•

La fiche d’inscription dûment remplie. Avec LE REGLEMENT COMPLET.
La fiche sanitaire.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique (indispensable dès le premier
cours même essais, et pour tous les groupes compétitifs), ou l’attestation médicale pour les groupes loisirs ( à
télécharger sur le Site Internet) si un certificat médical a été fourni au club il y a moins de 3ans.
3 timbres (4 par foyer si 2 personnes ou plus inscrites au club).
Le bulletin n°2 de l’assurance facultative FFGYM / AGF (fourni sur place).
Un chèque de caution de 50 euros pour les groupes compétitions.
DOSSIER COMPLET EXIGE au moment de l’inscription
Pièces à télécharger sur notre site internet : www.lapatriotegymlimoges.fr

DATES dédiées aux inscriptions à la Patriote
➢ Réinscriptions : mercredis 22 et 29, samedi 25 aout

➢ Mercredis 14H 17H

➢ Inscriptions : mercredis 5, 12, 19 et samedis 1er, 8 et
➢ Samedis 10h/13h et 14/17h
15 septembre
(Si vous êtes bénévoles pour les permanences, merci de nous adresser un mail : patriote-coop.87@ffgym.com)
* NB : les horaires, dates et tarifs sont décidés et validés par le comité directeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DVD FETE 2017
Réservez votre DVD de la fête de fin d’année 2017 ! Rendez ce coupon avec le règlement (5€ : cheque ou espèces)
NOM PRENOM : ……………………………………… ……………………………………… GROUPE :……………………………….……………………
Nombre DVD : ………………. Somme payée : ……………….
le …../.…./ …… Chèque Espèces

