ZA La Bouysse
12500 Espalion 05.65.44.06.44
www.maisondusport.fr
REGLEMENT INTERIEUR GYMNASTIQUE ENFANTS
Bienvenu (e) au club.
Afin que notre club puisse offrir une prestation de qualité, nous sommes tenus d’assurer une gestion rigoureuse.
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir prendre en compte notre règlement intérieur. Merci.
L’abonnement de gymnastique peut se prendre au trimestre ou à l’année pour la baby gym. Pour toutes les
autres séances l’abonnement se prend à l’année.
-

BABY GYM = Sur le trimestre = 55 € / Possibilité de faire 2 chèques de 27.5 € (chèques à fournir à
l’inscription). Sur l’année = 120 € / Possibilité de faire 2 chèques de 60 € ou 3 chèques de 40 €.
Tous les AUTRES GROUPES=abonnement année = 140 € Possibilité de faire 2 chèques de 70 € ou 3
de 50 €/50€/40€ (chèques à fournir à l’inscription). Remise de 20% à partir du deuxième enfant
uniquement sur le tarif année. Les encaissements se font les 3 premiers mois (septembre, octobre,
novembre).

Dans les deux cas le paiement doit se faire lors du 1er cours ou après une séance d’essai (pour les
nouveaux). Bons MSA ,Coupons Sport, Chèques Vacances acceptés.
Aucun remboursement ne sera accordé.
…………………………………………………………………………………………………………………..
INSCRIPTION
Nom :………………………….. Prénom : …………………………. Age : ………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………Ville : …………………………………………………..……………...
N° de  : …………………………………Mail : ………………………………………………………………..
OUI 
où ? ……………………………………………
NON 
Droit à l’image : J’autorise la « Maison du sport » à utiliser des photos de mes enfants pour illustrer les
différents moments de la saison sur les sites internet du club et autres éléments de communication :
o Oui
o Non
Votre signature :
IMPORTANT
 Chaussettes propres au début de l’activité (mettre une paire dans le sac de votre enfant)
 DEMANDER UN CERTIFICAT MEDICAL
 Parents : rester avec les enfants jusqu’au début du cours, être à l’heure, ne pas rester dans la salle sans
l’avis du professeur, attacher les cheveux, l’assiduité aux cours est source de progression.
Votre enfant est – il assuré ? :

