Gym club du genevois : Saison 2019/2020
INFORMATION
Les inscriptions ont lieu tout l’été via le site internet : www.saintjuliengym.fr
Les documents que vous n’arrivez pas à nous envoyer par mail ainsi que les chèques sont à envoyer par courrier
dans les 6 jours après inscription
À Mme CRUSCA Brigitte, 959 rte de Grossaz 74160 FEIGERES
ATTENTION ! : Seuls les dossiers complets seront pris en compte pour valider l’inscription.

Tarifs :
Baby gym et éveil : 3-4-5 ans (45min) : ……….. 200 € de cotisation + 35€ de licence FFG et frais de dossier
Gym artistique 6-16 ans, trampoline (1h) : ………230 € de cotisation + 40€ de licence FFG et frais de dossier
Adultes (16 ans et +) ……………………………..70€ (samedis du 1er trimestre de 9h à 10h)
Gym compétitions 2x par semaine : ……………..260 € de cotisation + 45€ de licence FFG et frais de dossier
Gym compétition 3x ou + : ………………………290€ de cotisation + 45€ de licences FFG et frais de dossier
Une réduction de 10€ pour l’inscription d’un 2ème enfant et 20€ pour le 3éme. Carte « Pass’Région » acceptée
Possibilité de payer en plusieurs fois (faire plusieurs chèques avec dates d’encaissement au dos).

2 séances d’essai sont possibles en début de saison, mais le prix de la licence est dûe dès
l’inscription et n’est pas remboursable.
La saison démarre le 9 septembre 2019 et se termine le 26 juin 2020.

La tenue :
Pour l’éveil 3, 4 et 5 ans :
Un short et t-shirt ou un survêtement suffisent. Pieds nus ou en chaussons, cheveux attachés
Pour la gymnastique artistique,
Justaucorps ou vêtement de sport. Les cheveux attachés correctement, chaussons ou pieds nus.
Pour le trampoline :
Pantalon, chaussettes obligatoire, cheveux attachés.

Pour valider l’inscription il faut :
o Remplir le formulaire d’inscription sur internet.
o Un certificat médical d’aptitude au sport ou le questionnaire de santé (sur le site internet) pour les groupes
loisirs,
Il doit mentionner « apte à la pratique compétitive » pour celles qui sont dans un groupe compétition.
o La cotisation par chèque à l’ordre du GCG (encaissée le 1er octobre), espèce ou virement.
o Le montant de la licence, séparé de la cotisation. (encaissée dès l’inscription et non remboursable)
o Le bulletin n°2 de la notice d’information d’assurance FFGYM / ALLIANZ

Site : www.saintjuliengym.fr
Présidente : Nathalie Lambrecht : nath.lambrecht@sfr.fr
Responsable technique : Perrine SERVAIS : saintjuliengym@gmail.com

