INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu :
tous les jours à partir du

lundi 29Août 2022
dès 15h00 au

Centre Sportif Marcel Berthet
et

Lors de la semaine des Associations

Le mercredi 31 août 2022
de 15h00 à 19h00 au

Centre Sportif Antoine Jacquet
et

lors d’une journée portes ouvertes

Le Samedi 3 septembre 2022
de 10h00 à 17h00 au

Centre Sportif Marcel Berthet
*****
L’assemblée générale se tiendra

Vendredi 23 Septembre à 19h30
Centre Jean Marinet – Salle Brassens
*****
Les activités débuteront à partir du

Lundi 05 septembre 2022
Dès la reprise des entraînements, une
permanence sera à votre disposition pour
prendre les inscriptions retardataires et
vous donner toutes les informations
nécessaires
au
fonctionnement
de
l’association.

PIECES A FOURNIR
 1 photo d'identité
 - Pour les loisirs : questionnaire de santé (si
une réponse positive = certificat médical
obligatoire)
- Pour les compétitifs : certificat médical de
non contre-indication à la compétition
 Une fiche d’inscription à remplir :
- soit sur le site dédié
https://evbgym.monclub.app/subscription
- soit sur l’application Monclub (à
télécharger sur téléphone)
avec le code club : evbgym
- soit à la permanence
 la déclaration du licencié (document assurance
envoyé par FFG) à retourner après prise de
licence
 l’inscription annuelle (payable en 4 fois maxi)

SAISON 2022/2023
LES ENFANTS DE LA VALSERINE
DE BELLEGARDE

*****
Nous acceptons pour les règlements :
 les chèques vacances, les Pass région et 01
 les espèces (payable en 1 fois)
 les chèques : vous pouvez fractionner le
règlement en 4 fois maxi ; les chèques sont à
remettre le jour de l’inscription, signés et datés
du jour de l’inscription ; ils seront déposés en
banque la 1ère semaine du mois.
 le virement (en 4 fois maxi + frais bancaires)
Extrait du règlement intérieur :
Un cours d’essai prévu, puis pas de
remboursement de cotisation après inscription.

Centre Sportif Marcel Berthet
1,Rue Francis - Bellegarde
01200 Valserhône
Téléphone / répondeur : 06 85 40 06 15
Courriel : evbgym.bellegarde@wanadoo.fr
Site : www.bellegarde-gym.com
bellegarde.gym
Bellegarde Gym

Inscription Annuelle

GYMNASTIQUE

Activités

Public Concerné

Activités

Nbre d’heures

Baby Gym mixte

2019 / 2020 / 2021

mixte

1 heure

240 €

1 heure

260 €

2 heures

370 €

3 heures

370 €

4 et 5 heures

420€

6 heures et +

490 €

1 h 30

290 €

1 heure

200 €

2 heures et +

290 €

Gym Loisirs

Compétition

2018 et avant

2018 et avant

(Assurance comprise)

GAM – GAF – GR – Mini-trampo

GAM – GAF - GR

Trampoline

2008 et avant

Mixte

Gym Adulte - Cross training

2006 et avant

Mixte

Les entraînements de Gymnastique (GAM-GAF), Mini-trampo, Trampoline, Gym Adulte et Cross Training ont lieu au Centre Sportif Marcel Berthet et ceux de GR au Centre
Sportif Antoine Jacquet et au centre Jean Marinet.
Les lieux de certaines activités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des disponibilités des salles
Tout adhérent doit être à jour de son inscription. En l’absence de règlement total ou du certificat médical, l’adhérent ne peut pas être licencié et ne bénéficie donc d’aucune
assurance ; par mesure de sécurité, l’accès aux activités proposées ne peut lui être autorisé tant que la situation n’aura pas été régularisée.
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