
GYMNASTIQUE CLUB DU PLESSIS TREVISE

Site / www.gcpt94.com

GROUPES
 PARENTS BEBE (*A partir de 15 mois) Né(e) en 2017 / *révolus en septembre
 EVEIL GYMNIQUE Né(e) en 2014, 2015 et 2016
 ECOLE DE GYM / PROMOTION Né(e) avant 2014
 COMPETITION Né(e) avant 2014
 ADULTES / Entretien, Fitness…. Voir avec le bureau et/ou les entraîneurs
 SENIORS Voir avec le bureau et/ou les entraîneurs
 CAPOEIRA Voir avec le bureau et/ou les entraîneurs
 HANDI GYM (jusqu'à 12 ans) Voir avec le bureau et/ou les entraîneurs

  COTISATIONS Plessis Hors Plessis
 PARENTS BEBE 260 € 269 €
 BABY GYM & EVEIL GYMNIQUE 262 € 271 €
 ECOLE DE GYM / PROMOTION 281 € 289 €

LOISIR AGRES GAF (+ de 15 ans) 286 € 294 €

1 cours 286 € 294 €
2 cours 298 € 301 €

 COMPETITION 2 cours 384 € 396 €
3 cours 419 € 431 €

454 € 466 €

 FORFAIT ADULTES / … 1 séance 231 € (2 séances) 269 €
 SENIORS 1 séance 185 € (2 séances) 235 €
 CAPOEIRA 282 €

* Un droit d'entrée de 20 € sera demandé à tout nouvel adhérent (par inscription)

*Réglement de l'adhésion effectué
*1 certificat médical récent (moins de 3 mois) précisant: l'aptitude, pour la pratique de la Gymnastique, pour les groupes

*Le montant des aides (JAPIL ou autres) sera déduit sur le versement total de la cotisation et sur présentation du justificatif
*Un essai sera possible, uniquement pour les cours compétition (sur demande et avec rendez vous)

1er cours

 PARENTS BEBE / 2017 (* révolus en sept.) Samedi 14/09/18
 BABY GYM / EVEIL GYMNIQUE 2016 / 2015 / 2014 Mercredi 11/09/18
 ECOLE DE GYM / PROMOTION Semaine, Mercredi & Samedi (Horaires et jours définis à l'inscription)

 COMPETITION / Du lundi au samedi (Horaires définis à l'inscription) A partir du 02/09/2018 (hors stage de rentrée)
ADULTES (Horaires et jours définis à l'inscription) 09/09/18
SENIORS Si validé Vendredi de 11h00 à 12h00 13/09/18
CAPOEIRA 10/09/18 Samedi de 16h00 à 17h30 14/09/18

L'ACCES AUX COURS IMPOSE QUE L'ADHESION SOIT VALIDEE ET QUE LES PIECES SUIVANTES SOIENT FOURNIES

HORAIRES ET DATES DES PREMIERS COURS

Mardi  de 20h00 à 21h30
Lundi de 11h00 à 12h00

*L'intégration à un groupe est effectif en fonction du niveau d'évolution

"Performance" et "Elite": … Pas de contre indication à la pratique de la gymnastique, pour tous les autres groupes.

*Une adresse mail lisible pour l'optention de la licence & des conditions d'assurances associées 
*+ 1 photo d'identité (Compétition)

Pour ces mêmes groupes compétition, la participation aux stages reste fortement conseillée.
*Pour les groupes Ecole de gym et promotion, deux stages sont organisés sur la saison et intégrés à la cotisation

Permanences du bureau à définir en début de saison

DETECTION 

Remise de 20 € à partir de la 3ème inscription, sur le total versé  / - 30 € à partir de la 4ème inscription

Forfait 1 ou 2 séances

*Le coût des stages organisés au cours de la saison,  pour les groupes compétition,  est intégré à la cotisation

169 Avenue Maurice Berteaux
94420 LE PLESSIS TREVISE

* Le FORUM des Associations aura lieu le SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 de 9h00 à 17h00 (Complexe Carlier)

Mail / clubgymplessis94@gmail.com

Pour une inscription effective en septembre, le montant total de l'adhésion sera encaissé à la fin du même mois. 

DETECTION 

    4 cours (8 à 10h/ hebdo)

* 20% du montant total de l'adhésion au club sera encaissé en juin, à l'inscription.  

Tél / 01.45.94.30.29



en fonction de l'avis de l'entraîneur qui intervient sur le cours et en aucun cas sur demande de l'adhérent
*Les horaires peuvent être modifiés, en fonction des impératifs liés à la structure et/ou au planning des installations.

  *En fonction des aptitudes, des résultats des gymnastes et après concertation, certaines 
modifications sur les groupes peuvent être effectuées en cours de saison. 


