TARIF GYM' CALINE

Cotisation + licence assurance obligatoire
Tarif dégressif
Licence assurance 20€ + cotisation 80€ = 100 € pour la saison de septembre 2019 à juin 2020
Le règlement peut se faire en 2 chèques remis à l’inscription nous acceptons les Pass’ sport conseil général
de 15€ pour les cotisations payées avant fin octobre

mois

1 séance

septembre

100,00 €

octobre

100.00€

novembre

90,00 €

décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin

90,00 €
80,00 €
80,00 €
60,00 €
60,00 €
50,00 €
40,00 €

chèques
100.00 € Ou 2chq 50€ –

90,00 € Ou 2 chq 45€
80,00 € Ou 2 chèques de 40€
60,00 € Ou 2 chèques de 30€
50,00 € 1 chèque

Chèques à l'ordre de Gym Danse Juniors
Fournir :
- une attestation médicale
- votre adresse email pour la licence assurance EPGV Ou une enveloppe timbrée à votre adresse
- remplir la fiche de renseignements

Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique volontaire
Comité départemental de l'Oise
Section GYM DANSE JUNIORS du canton de BRETEUIL sur NOYE

SAISON 2019/2020
Séance Gym’câline
Le MERCREDI e 10 heures à 11 heures
à Breteuil
Salle Rythmique Salles d’entraînement du SIVOM
« URGENCE » Pour nous joindre aux heures des séances :Téléphone cabine salles d’entraînement 0344800269
Ou présidente : 06 71 96 18 82
La Présidente
A conserver par les parents.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique volontaire
Comité départemental de l'Oise
Section GYM DANSE JUNIORS du canton de BRETEUIL sur NOYE

SAISON 2019/2020
INSCRIPTION ET DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) Mme, Mr (1).......................................( père, mère, tuteur )(1)rayer la mention inutile
Autorise mon enfant :
Nom : .............................................................Prénom : .........................................................…
Né(e) le ...........................................................
Adresse ......................................................................................................................................
Code postal………………………Commune…………………………………………………….
Tel* : ………………………………….e mail…………………………………..............................
à participer aux séances de Gym’câline :
MERCREDI de 11 heures à 12 heures
Dans les locaux mis à la disposition de Gym Danse Juniors par le SIVOM et la municipalité de Breteuil
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'accueil et d'animation et je précise que :
 mon enfant participera aux séances accompagné de (père, mère, assistante maternelle, grands-parents etc…)
Mme, Mr ................................................................Qualité..........................................
Mme, Mr ................................................................Qualité ........................................
Mme, Mr ................................................................Qualité ........................................
 J'autorise l'association à utiliser les photos prises de mon enfant pendant les séances de gym’ câline
 Je n'autorise pas l'association à utiliser les photos prises de mon enfant pendant les séances de gym’ câline
Je porte ci-après çà la connaissance de la Présidente et de l'animatrice de la section le(s) renseignement(s) suivant :
(3)tout élément particulier et nécessaire à la sécurité de l'enfant
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Renseignements sur l’accompagnant principal ( assistante maternelle…….)
Mme, Mr .............................................Tél*;..........................................email :……………………………………
Mme, Mr .............................................Tél*...........................................email : ……………………………………
A conserver par la section

A .................................le ...................................
Signature

