DOSSIER D’INSCRIPTION
ETINCELLE de VERNAISON
2022 / 2023
- Remplir la fiche d'inscription et l'autorisation de soins de la catégorie
- Remplir le questionnaire de santé pour les mineurs à partir de 6 ans (nés en 2016). En cas
de réponse de « oui » merci de fournir un certificat médical.
- Certificat médical pour les majeurs valable 3 ans, ou questionnaire de santé pour les
majeurs ayant déjà fournis un certificat médical de moins de 3 ans.
- 1
photo
d'identité
récente
etincelle2vernaison@gmail.com

à

envoyer

par

mail

de

préférence

- L’achat de la tenue complète de gymnastique pour les nouvelles inscrites à partir de 7 ans
faisant une compétition (née en 2015 et avant) (T-shirt, Justaucorps, survêtement) = 110€
neuf, possibilité d’acheter des tenues d’occasion à la braderie de la rentrée
- Un chèque de caution de 50€ (1 par famille) qui vous sera rendu lorsque vous assisterez à
l’assemblée générale
- Le règlement de la cotisation en 1, 2 ou 3 fois PAR CHEQUE UNIQUEMENT (fin septembre,
fin octobre, fin novembre) :
 Gym 1 cours = 250€ (80/80/90€)
 Gym 2 cours = 290€ (100/100/90€)
 Ecole de gym = 210€ (70/70/70€)
 Eveil = 150€ (3 x 50€)
 Activité physique adaptée ou pilate 1 cours = 200€ (70/70/60€)
 Activité physique adaptée ou pilate 2 cours = 250€ (90/80/80€)
 Marche Nordique 1 cours = 240€ (80/80/80€)
 Activité physique adaptée ou pilate + marche nordique = 290€ (100/100/90€)
- Dispositif Pass’sport reconduit pour cette saison : réduction de 50€ pris en charge par
l’état. Joindre une copie du courrier d’éligibilité reçu courant août avec le nom de l’enfant.
Il s’adresse aux personnes suivantes :
 Enfants de 6 à 17 ans révolus (nés entre le 16/09/2004 et le 31/12/2016)
bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire
 Enfants handicapés de 6 à 20 ans (nés entre le 01/06/2002 et le 31/12/2016)
bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
 Adultes handicapés de 16 à 30 ans (nés entre le 16/09/1991 et le 31/12/2016)
bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés.

L’inscription ne sera prise en compte que si le dossier est complet (vous recevrez un
mail de confirmation)

