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 2020-2021

BABY GYM 1-2-3-4-5

LOISIRS ADOS/ADULTES
ACCESS 1 - 2 - 3

COMPETITION
4H/SEMAINE

COMPETITION
5-6 H/SEMAINE

COMPETITION
8-9H/SEMAINE

GYM SANTE
1 SEANCE/SEM

GYM SANTE
2 SEANCES/SEM

190 €

190 €

230 €

250 €

270 €

150 €

200 €

Dont 47 € de licence fédérale inclus dans le tarif
Tarif famille à partir de 2 membres : 10 € de remise par licencié supplémentaire
Nouveau licencié : 2 cours d'essai
Si vous êtes à l'essai merci d'informer l'entraîneur de votre décision de poursuivre ou non à la fin de la 2ème scéance

Paiements acceptés : Chèques, espèces, coupons sports, bons CAF, chèques vacances (un chèque de caution
doit être 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. Pour la gestion des
dossiers 1 règlement complet est demandé par dossier

PIECES A FOURNIR
- La fiche d'inscription dûment remplie avec le règlement complet
- La charte de bonne conduite et le règlement intérieur dûment signés par les parents et le gymnaste
- Un certificat médical de non contre - indication à la pratique de la gymnastique (indispensable dès le premier cours
même d'essais, et pour tous les groupes compétitifs)
- 2 timbres par foyer
- Un chèque caution de 50 € pour les groupes compétitions

DOSSIER COMPLET EXIGE AU MOMENT DE L'INSCRIPTION
> Pièces à télécharger sur notre site internet: www.lapatriotegymlimoges.fr

DATES DEDIEES AUX INSCRIPTIONS A LA PATRIOTE
- Réinscriptions et Inscriptions les samedis 22/08/20 - 12 et 19/09/2020 de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
- Réinscriptions et Inscriptions le mercredi 26/08/2020 de 14 h à 17 h
- Inscriptions et réinscriptions possible au Forum des Associations les 5 et 6/09/2020
NB: Les horaires, dates et tarifs sont décidés et validés par le comité directeur

