
 

 

 

 

Du 16 au 20 aout 2021  &  Du 23 au 27 aout 2021 : 

Permanence Inscriptions/Renseignements pendant les stages vacances de 10h à 12h  

Du 01 au 15 septembre 2021: 

Permanence Inscriptions/Renseignements  

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17h15 à 18h45 

Les mercredis de 15h00 à 18h30 

Les samedis de 13h00 à 14h30 

Nouveaux adhérents : si dossier rendu avant le 1er cours …place réservée (La demande de licence sera validée après le 

15/09)…annulation du dossier possible après le 1er cours. Si pas d’inscription enregistrée, en fonction des places 

restantes, un cours d’essai est autorisé, inscription après le cours.  

Inscriptions 

2021-2022 



Mercredi 01 septembre 2021, début des entraînements gymnase Mascotte (83140) horaires 

suivant l’EDT, sauf Baby et GAC début le samedi 04 septembre 2021. 

Les entraînements au gymnase Wallon (83500) & gymnase Piemontesi (83190) débuteront le 

mercredi 15 septembre 2021. 

 ATTENTION PLACES LIMITEES !!  1 seul cours d’essai possible. Inscription validée a réception 

du paiement 

complet.   

 

 

 

 

 

Réinscriptions :

Après le 15/09 sans dossier rendu NOUS  NE  POURRONS  PLUS  ACCEPTER  VOS  ENFANTS  AUX  ENTRAINEMENTS  les 

places seront redistribuées    

MERCI   Pour  VOTRE  COMPRÉHENSION 

Echéancier 

Encaissement  le 1 ou 15 

des 

Mois  

Tous les chèques nous sont remit le jour de l’inscription, ils sont tous datés du jour de l’inscription.  

Ordre des chèques  CGASF.           Inscrire au dos nom et prénom de l’adhérent 

1 cours Baby & 

 2 cours Fitness 

1 cours  

Eveil  5ans 

1 cours par 

semaine 

2 cours par 

semaine 

3 cours par 

semaine 

4 cours par 

semaine 

5 cours ou + 

par semaine 

 Septembre  

Licence + Frais 

45 € 45 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 

Novembre 40 € 45 € 60 € 90 € 114 € 134 € 154 € 

Janvier 40 € 45 € 60 € 90 € 113 € 133 € 153 € 

Avril 40 € 45 € 60 € 90 € 113 € 133 € 153 € 

TOTAL   165 € 180 € 240 € 330 € 400 € 460 € 520 € 


