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                                                      Eveil Gymnastique                                                     Eveil Gymnastique 

 
INFORMATIONS - INSCRIPTIONS SAISON 2022 - 2023 

Pièces demandées :                          

-  Une photo d'identité.                               

- Justificatif du quotient familial pour les familles dont le quotient familial CAF est 

inférieur ou égal à 800€ : réduction immédiate de 10 € le jour de l’inscription.  Une réduction 
de 10 euros est accordée aux fratries à partir du 2ème enfant au club. Toutefois les deux 

réductions ne pourront pas se cumuler.              

- Un certificat médical uniquement pour les nouvelles inscriptions qui ne doit pas être 

daté avant le 1er Juillet 2022.  Pour les réinscriptions, un questionnaire de santé est à remplir. 
Si vous répondez non, vous n'avez pas de certificat à fournir, remplir l'attestation santé. Si 

vous répondez oui à une seule question, il est nécessaire de consulter votre médecin et 
établir un nouveau certificat médical. 

ATTENTION :             

1°) Le dossier devra être remis complet (fiche d'inscription, photo, certificat médical ou 

attestation santé, charte de la gymnaste signée, assurance MMA signée et règlement) avant 

de commencer l'entraînement.  Nous ne pouvons plus accepter d’enfant à l'entraînement 

sans dossier complet.                                                          

2°) Aucun remboursement de licence ne pourra être effectué dans le courant de la saison sauf 

certificat médical valable (blessure importante ou maladie). Après deux séances, toute 

cotisation versée est définitive.             

3°) Règlement : Par chèque ou espèces. Prévoir deux chèques, un pour la cotisation et un 

autre pour le règlement des équipements (chouchou, veste, justaucorps location ou achat). La 

cotisation peut être versée en plusieurs fois, dans ce cas bien indiquer au dos du chèque la 

date d’encaissement.             

Le règlement des équipements sera encaissé en Février et Mars.         

4°) Il est précisé que les horaires d'entraînement peuvent être amenés à être modifiés en 

début de saison en fonction des effectifs et des disponibilités des Monitrices et Moniteurs 

DATES DES RÉINSCRIPTIONS ET FRATRIE à la salle de gym (Marie Gautier) 
Samedi 18 juin de 10h à 11h30 
Mercredi 22 juin de 15h45 à 20h  

DATE DES NOUVELLES INSCRIPTIONS à la salle Sport Co (à côté piscine Couzé’O) 
         Samedi 3 septembre de 14h à 18h                                                                                                                                                                     

 

Reprise des entraînements : Consulter le site internet 

https://gymbeaucouze.wixsite.com/scbgym49 ou sur le site du SCB général 

(section gym) pour avoir toutes les informations et horaires ou télécharger les 

dossiers d’inscriptions. 

CATÉGORIES  ET  COTISATIONS  RENTRÉE  2022  -  2023 
 

BABY : A partir de 6 mois 
EVEIL : Concerne les enfants nés en 2018 et 2019 
EVEIL PLUS : Concerne les enfants nés en 2017 
POUSSIN : Concerne les enfants nés en 2013 - 2014 - 2015 - 2016 
JEUNESSE : Concerne les enfants nés en 2009 - 2010 -  2011 - 2012 
AÎNÉE : Concerne les enfants nés en 2008 et avant. 
 

CATÉGORIE    BEAUCOUZE 
HORS 

BEAUCOUZE 
LOCATION OU ACHAT 

JUSTAUCORPS 
ACHAT VESTE 

BABY 49 € 67 € Pas de location-achat  

EVEIL 88 € 106 € Pas de location-achat  

EVEIL + 92 € 110 € Pas de location-achat  

POUSSIN 1 -  2H00 119 € 137 € Location 5€ Non obligatoire 

POUSSIN 2 – 2H30 127 € 145 € Location 5 € 58 € 

POUSSIN 2 – 4H00 143 € 161 € Location 5 € 58 € 

JEUNESSE – 4H00 143 € 161 € 59 €   58 € 

AÎNÉES – 2H00 119 € 137 € 59 € 58 € 

AÎNÉES – 4H30 143 € 161 € 59 € 58 € 

MONITRICES–JUGES– 

BUREAU – 1
ère

 année 

119 € 119 € Selon la catégorie Selon 
catégorie 

MONITRICES-JUGES- 

BUREAU-2
ème

 année 

94 € 94€ Selon la catégorie Selon 
catégorie 

 

Concernant les autorisations de sorties de la salle au portail, merci de transmettre votre 
document à la monitrice ou moniteur de votre enfant lors du 1er entraînement 

 


