
Le règlement doit être adressé au plus tôt
pour valider votre inscription (7 jours).

 
L'attestation et le certificat médical ou questionnaire

santé sont obligatoires avant le 1er cours.

CERTIFICAT
MEDICAL OU

QUESTIONNAIRE
Petite Enfance / Loisirs / Adultes
> Le dernier certificat médical fourni au club est
daté de moins de 3 ans (après octobre 2018), je
fournis UNIQUEMENT le questionnaire
santé, sauf si j'ai répondu OUI à au moins une
question, dans ce cas, je fournis un nouveau
certificat médical.

> Le dernier certificat médical fourni au club à +
de 3 ans (avant octobre 2018), je fournis un
nouveau certificat médical précisant la
mention de « non contre-indication à la pratique
de la gymnastique »

Compétition
> Je fournis OBLIGATOIREMENT un certificat
médical de moins d'un an (après octobre
2020) précisant la mention de « non contre-
indication à la pratique de la gymnastique en
compétition »

JE CHOISIS 
MON GROUPE

sur gieres-gym.fr 
Si besoin, nous sommes joignables par email

gieresgym@gmail.com ou par téléphone le
mardi et jeudi de 14h à 16h

JE M'INSCRIS

RÉGLEMENT

sur gieres-gym.fr 
rubrique Inscription

AUTORISATION
remplir et signer l'autorisation

Un règlement par adhérent
Vous pouvez régler :
• Par chèque (5 chèques maximum, un
encaissement par mois d’octobre à février)
• En espèces
• Par CB en ligne (sauf si vous disposez d'un
avoir)
• Pack Loisir, Pass'Région ou Pass Sport CAF

Déposez votre dossier complet dans la boîte
aux lettres "Gières Gym FFGYM " dans une
enveloppe, accompagné du nom et prénom
de l’adhérent et du groupe choisi (le courrier
est relevé tous les jours)

2021/2022
INSCRIPTION



ADHÉSION
25 € + 6€/séance

165 €

170 €

170 €

170 €

170 €

175 €

170 €

220 €

210 €
Au trimestre :
T1. 90 €
T2. 80 €
T3. 70 €
A la séance : 10€

ADHÉSION
250 €

280 €

250 €

350 €

385 €

2021/2022
COTISATIONS

Montant de l'inscription
= Adhésion + 38€ de Licence + 16€ pour les non-Gièrois

LOISIRS
Gym 3'POM

Baby Gym

Eveil

Ecole de Gym

Gym Danse

Trampoline

Perfectionnement

Gym Forme Détente (1 séance) 

Gym Forme Détente (2 séances) 

Gym Santé 

COMPÉTITION
Formation (2 séances)

Formation (3 séances)

DIR (2 séances)

Compétition (4 séances)

Compétition (5 séances)

A partir de 3 inscriptions par famille, déduction de 30 € sur le montant total des 3
inscriptions.

Le Pass Région (30€), le Pack Loisir Isère (50% de la cotisation) Année scolaire
2021/2022, le Pass'Sport (CAF) sont acceptés. En attendant de recevoir votre Pass,
merci de faire un chèque du montant correspondant. Il ne sera pas encaissé, nous vous
l’échangerons dès que vous nous apporterez la photocopie de votre Pass'.

Vous bénéficiez d’une participation de l’employeur, demandez-nous une facture
acquittée ou une attestation.

En cas de désistement après 3 séances pratiquées, la cotisation ne sera pas remboursée.

Précisions et cas particuliers 


