
ESPOIR GYMNIQUE            Saison 2020/ 2021 
REPLONGES 
                  CONSTITUTION DU DOSSIER 
                   D’INSCRIPTION 
            (Sections gym – Eveil – Tir à l’arc) 
 

  Aucune inscription ne sera validée sans dossier complet 
 

Lors de l’inscription qui aura lieu à la salle spécialisée (salle polyvalente Limorin, rue Janin à Replonges)   
le samedi 12 septembre 2020  de 10 h à 12 h, le dossier devra comprendre les pièces suivantes : 

r L’autorisation parentale (ci-jointe) 

r La fiche de renseignements administratifs 

r Le coupon réponse du règlement intérieur 

r Une photo d’identité récente  (inscrire nom et prénom de l’enfant au dos de la photo) 

r Un certificat médical de moins de 3 mois (POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS) 
      (nom et prénom de l’enfant très lisibles ;  (le cas échéant noter les au verso) 

ou   r Questionnaire de santé ci-joint (à compléter pour les licenciés 2019/2020) 

r Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations du club par mail, 2  enveloppes timbrées,  
      libellées à l’adresse des parents (si votre enfant ne porte pas le même nom de famille que vous, 
       noter son nom et prénom (sous  votre nom) sur les enveloppes. 

r Le montant de la cotisation Gym soit pour la saison 2020/2021 
      (- 20 € appliqués aux adhérents de la saison 2019-2020) 

 

EVEIL de l’ENFANT (nés en 2015 et 2016)  90 € GYM ADULTES                                   1 cours                                                      140 € 

POUSSINES débutantes 1ère année  (2014) 140 € GYM ADULTES                                    2 cours 210 € 

POUSSINES non débutantes  (2011/2012/2013) 150 € GYM SENIOR                                       1 cours 140 € 

JEUNESSES (2007/2008/2009/2010) 150 € GYM SENIOR                                       2 cours 210 € 

AINEES (2006 et avant) 150 € ENCADREMENT (pratiquant une activité au club)   80 € 
 

r Le montant de la cotisation Tir à l’Arc 
 

JEUNES (minimum 12 ans) sans arc 105 € ADULTES sans arc 125 € 

JEUNES (minimum 12 ans) avec arc 80 € ADULTES avec arc 105 € 

 
REDUCTIONS 

- Pas de réduction avec la licence encadrement 
- 10 € pour 2 personnes ) 
- 20 € pour 3 personnes ) ces réductions s’appliquent uniquement sur les licences plein tarif 
- 25 € pour 4 personnes ) 

 

PAIEMENT 
Le jour de l’inscription et de préférence par chèque bancaire à l’ordre de l’EGR (possibilité paiement échelonné sur 
septembre, octobre, novembre) 
Coupons sport ANCV acceptés 

Au-delà de 2 cours d’essai aucune inscription ne sera remboursée 


