Fiche d’informations à conserver
SAISON 2022-2023
* Inscriptions :
➢ Permanences au Club des Alcyons,
• Lieu : Salle spécialisée de gymnastique, Stade des Barrières – Le Fenouiller du 07/09 au 24/09/2022
• Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 17h30 - Le Samedi 9h30 à 12h00
➢
➢

Forum des Associations du Fenouiller complexe sportif Les Barrières : Samedi 27/08/2021 de 10 h à 16h
Forum des Associations St Gilles Croix de Vie La Soudinière : Samedi 03/09/2022 de 9h30 à 16h30

* Reprise des cours :
➢
➢
➢

Début des cours pour les GAM/GAF....................... : Lundi 29 août 2022
Début des cours pour tous les loisirs ................... : Lundi 05 septembre 2022
Début des cours pour la gym douce entretien....... : Lundi 12 septembre 2022

* Dates à retenir :
➢
➢
➢
➢

Assemblée Générale ................................. : 21 octobre 2022 à 20h
Loto ........................................................... : date en attente de confirmation
Gala............................................................ : 19 et 20 novembre 2022
Stage Ecole de Gym ……………………………….. : 1 journée à chaque vacances scolaires (la date sera communiquée
par email)
Renseignements
Aline PENISSON
Delphine GATEAU
Michel VINATIER
Axel ARCHAMBAUD
Coline LEFORT
Karine GAILLARD
Ilona PRADIER

Personne à contacter pour complément d’informations
Salle de Gym
contact@lesalcyonsgym.fr
Secrétaire
contact@lesalcyonsgym.fr
secrétaire
contact@lesalcyonsgym.fr
Président
contact@lesalcyonsgym.fr
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

06 21 00 43 45
06 70 59 09 43
06 31 12 46 33

* Gestion des annulations de cours :
La salle de Gymnastique est la propriété de la Communauté de Communes et non celle du club des Alcyons, celle-ci
peut être réquisitionnée pour d’autres manifestations ou des compétitions sportives scolaires, regroupements
sportifs.
Le club des Alcyons peut se voir attribuer l'organisation de compétitions départementales ou régionales. Dans ce
cas, la salle est mobilisée pour ces évènements.
Un entraîneur peut être occasionnellement absent pour diverses raisons : déplacement pour compétition, stage
formation, maladie...
A chaque cas, le club s’efforcera en fonction de ces possibilités de :
• Remplacer l’entraîneur absent par un autre entraîneur du club, ou animateur bénévole qualifié.
• Proposer un cours de remplacement sur un créneau existant ou sur un créneau supplémentaire en accord
avec le comité directeur
Nous vous remercions de votre compréhension pour ces différents cas de figure. Nous nous attachons à ce que vos
enfants pratiquent leur discipline dans les meilleures conditions possibles et restons à l'écoute.

Le Comité Directeur
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Tarif 2022-2023

Le prix de la licence est inclus dans les tarifs.

Discipline

Durée

Tarif *

45min

146 €

1h00

146 €

Baby Gym

☐

Baby Gym Eveil

☐

Enfant né entre 2018-2019
Année 2020 à partir de 15 mois (accompagné d’un parent)
Enfant né 2017

Enfant

☐

Enfant né entre 2013-2016

1h30

181 €

ADO Garçon

☐

Enfant né entre 2009 et +

1h30

181 €

☐

Enfant né entre 2009 et +

1h30

181 €

☐

Enfant né entre 2010 et 2012

1h30

181 €

☐

Renforcement musculaire

1h30

181 €

☐

Fitness / Abdo fessiers / Steps / Lombalgym

1h15 / 1h00

181 €

ADO Fille
Adulte homme
Adulte Femme

☐

Gym douce d’entretien

1h00

112 €

Trampoline

☐

A partir de 10 ans

1h00

181 €

Parkour
Compétitif
TEAM GYM
Compétitif GAM

☐

A partir de 12 ans

1h30

181 €

☐

Enfant né entre 2011 et +

2 séances

216€

à partir de 6 ans - 2 séances obligatoires/semaine

Nous
consulter

2 séances : 216 €
3 séances ou plus
: 246 €

Compétitif GAF

☐
☐

Réductions familles : 10,- € par adhésion supplémentaire à partir de la 2ème.
Ex.: 2 adhésions (- 10 euros) ; 3 adhésions (- 20 euros) etc.... Valable pour une inscription annuelle.
La saison 2022/2023 est lancée !!
Le Comité Directeur est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison
.
Pour les dossiers Loisirs 1ère inscription mineur, renouvellement mineur ou adulte
=> La fiche d’inscription datée et signée, avec une photo collée
=> Le questionnaire de santé complété et signé par le responsable légal si l’enfant est mineur, le certificat n’est
plus obligatoire.

Document
à fournir
pour
valider
l’inscription

Pour les dossiers Loisirs adulte 1ère inscription
=> La fiche d’inscription datée et signée, avec une photo collée
=> Le certificat de santé complété et signé par votre médecin (valable pendant 3 ans consécutif).
Pour les dossiers compétition renouvellement
=> La fiche d’inscription datée et signée
=> Le questionnaire de santé complété et signé par le responsable légal pour les mineurs.
=> Le certificat médical daté et signé par le médecin pour les gyms des groupes Performance ou Elite
Règlement de votre cotisation à l'inscription, mode de paiement acceptés :
☐ Carte bancaire un lien vous sera adressé par mail à la validation de votre inscription sur gestgym par la
commission dossiers.
☐ Chèque (si règlement en 3 fois, joindre les trois chèques, ils seront encaissés en septembre, en octobre et
en novembre.
☐ Chèque ANCV
☐ Chèque Sport et bien-être
☐ Espèces (remis dans une enveloppe avec nom et prénom de l'adhérent).
☐ Pass’Sport
La réduction famille est à déduire sur le dossier d’inscription du 2ème adhérent.

Les cotisations ne sont pas remboursées en cours d'année

