Fiche d’informations à conserver
SAISON 2020-2021
* Inscriptions :
 Permanences au Club des Alcyons,
 Lieu : Salle spécialisée de gymnastique, Stade des Barrières – Le Fenouiller du 09/09 au 30/09/2020
 Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 17h30 Le Samedi 9h30 à 12h00




Forum des Associations du Fenouiller complexe sportif Les Barrières : Samedi 29/08/2020 de 10 h à 16h
Portes ouvertes des Alcyons Gymnastique inscription sur place : Samedi 29/08/2020 de 10h à 16h00
Forum des Associations St Gilles Croix de Vie / St Hilaire de Riez à la salle de tennis (Terre Fort) :
Samedi 05/09/2020 de 10h00 à 17h00

* Reprise des cours :




Début des cours pour les GAM/GAF....................... : Lundi 24 août 2020
Début des cours pour tous les loisirs ................... : Lundi 07 septembre 2020
Début des cours pour la gym douce entretien....... : Lundi 14 septembre 2020

* Dates à retenir :





Assemblée Générale ................................. : 16 octobre 2020
Loto 2021................................................... : 26 février 2020
Gala saison 2021........................................ : 21 et 22 Novembre 2020
Stage Ecole de Gym ……………………………….. : 1 journée à chaque vacances scolaires (la date sera communiquée
par email)
Renseignements
Aline PENISSON
Delphine GATEAU
Michel VINATIER
Mohamed MASLAHI
Coline LEFORT
Karine GAILLARD

Personne à contacter pour complément d’informations
Salle de Gym
contact@lesalcyonsgym.fr
Secrétaire
contact@lesalcyonsgym.fr
secrétaire
contact@lesalcyonsgym.fr
Président
contact@lesalcyonsgym.fr
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

06 21 00 43 45
06 70 59 09 43
06 31 12 46 33
06 82 08 56 46
07 70 92 27 08
06 59 60 01 04

* Gestion des annulations de cours :
La salle de Gymnastique est la propriété de la Communauté de Communes et non celle du club des Alcyons, celle-ci
peut être réquisitionnée pour d’autres manifestations ou des compétitions sportives scolaires, regroupements
sportifs.
Le club des Alcyons peut se voir attribuer l'organisation de compétitions départementales ou régionales. Dans ce
cas, la salle est mobilisée pour ces évènements.
Un entraîneur peut être occasionnellement absent pour diverses raisons : déplacement pour compétition, stage,
formation, maladie...
A chaque cas, le club s’efforcera en fonction de ces possibilités de :
 Remplacer l’entraîneur absent par un autre entraîneur du club, ou animateur bénévole qualifié.
 Proposer un cours de remplacement sur un créneau existant ou sur un créneau supplémentaire en accord
avec le comité directeur
Nous vous remercions de votre compréhension pour ces différents cas de figure. Nous nous attachons à ce que vos
enfants pratiquent leur discipline dans les meilleures conditions possibles et restons à l'écoute.

Le Comité Directeur
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Tarif 2020-2021

Le prix de la licence est inclus dans les tarifs.

Discipline

Durée

Tarif *

45min

141 € / 131 €

1h00

141 € / 131 €

Baby Gym

☐

Baby Gym Eveil

☐

Enfant né entre 2016-2018
Année 2018 à partir de 15 mois (accompagné d’un parent)
Enfant né 2015

Enfant

☐

Enfant né entre 2011-2014

1h30

181 € / 171 €

ADO Garçon

☐

Enfant né entre 2009 et +

1h30

181 € / 171 €

☐

Enfant né entre 2007 et +

1h30

181 € / 171 €

☐

Enfant né entre 2008 et 2010

1h30

181 € / 171 €

☐

Renforcement musculaire

1h30

181 € / 171 €

☐

Fitness / Abdo fessiers / Steps

1h00

181 € / 171 €

☐

Gym douce d’entretien

1h00

112 € / 107 €

Trampoline

☐

A partir de 10 ans

1h00

181€ / 171 €

Compétitif TEAM GYM

☐

Enfant né entre 2009 et +

2 séances

216 € / 206 €

Compétitif GAM

☐

Compétitif GAF

☐

à partir de 6 ans - 2 séances obligatoires/semaine

Nous
consulter

2 séances 216 € / : 206 €
3 séances ou plus 246 € / : 236 €

Sénior

☐

ADO Fille
Adulte homme
Adulte Femme

Activité organisée par des maisons de retraite

Nous consulter

Réductions familles : 10,- € par adhésion supplémentaire à partir de la 2ème.
Ex.: 2 adhésions (- 10 euros) ; 3 adhésions (- 20 euros) etc.... Valable pour une inscription annuelle.
* Tarif des adhésions 2020/2021
Année exceptionnelle, remise exceptionnelle.
Le comité Directeur a décidé de ne pas appliquer l’augmentation de 10€ qui avait été votée



DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
☐ La fiche d'inscription : Toutes les informations requises sont indispensables pour l'établissement du dossier
et la demande de la licence.
☐ Un certificat médical est OBLIGATOIRE, pour les compétitifs, la mention « Absence de contre-indication à la
pratique en compétition » doit être absolument indiquée.
☐ ou le questionnaire de santé avec l’attestation sur l’honneur signée pour les renouvellements non
compétitifs.
☐ 1 photo d'identité uniquement pour les baby-gym et loisirs
☐ Le paiement, un règlement par dossier
- carte bancaire, via le site de notre partenaire Hello asso
- Chèque à l'ordre des Alcyons Gymnastique, ne pas antidater, tout chèque encaissé n'est plus remboursable.
– Espèces.
- Chèque ANCV
_Chèque Sport et Bien être
Possibilité de règlement en 3 fois, la totalité de l’adhésion devra être réglée au plus tard le 31/12/2020.
☐ La réduction famille est à déduire sur le dossier d’inscription du 2ème adhérent.

Les cotisations ne sont pas remboursées en cours d'année

