Besançon, le 25 mai 2017

PREINSCRIPTION SAISON

2017-2018

Comme les saisons précédentes et en fonction des disponibilités de chaque groupe, priorité sera donnée
aux premières inscrites, par soucis d’organisation, la composition des groupes sera finalisée dans le
courant de l’été et il est donc important de connaître à l’avance les gymnastes qui ne se réinscriront pas.

Conformément aux directives fédérales, toutes les gymnastes seront licenciées, vous trouverez cidessous le détail des cotisations pour la nouvelle saison (adhésion + licence).
Un acompte de 50€ est demandé au titre de la pré-inscription et sera encaissé dans le mois qui suit.
(cet acompte n’est pas remboursable).
Nous vous remercions de renvoyer le coupon ci-dessous accompagné du chèque d’acompte (qui sera à
déduire du montant de la cotisation) par courrier à l’adresse du CLUB.
(Attention les entraineurs ne récupèreront pas les chèques de préinscriptions)
DATE LIMITE DE PRE INSCRIPTION : dimanche 2 JUILLET 2017 (gala)
(Toutes les préinscriptions reçues après cette date ne seront pas prises en compte).
Le dossier et les dates de permanence pour les inscriptions seront sur le site internet du B.G.R dans
le courant de l’été.
Vous priant de recevoir nos salutations sportives,
Le Comité Directeur
Le montant des cotisations* décidé à l’Assemblée Générale Ordinaire :
- Cotisation « Baby-gym & Eveil Gym » : 179.00 € (144.64€ adhésion au BGR + 34.36€ licence)
- Cotisation « Accessgym & Poussine » : 211.00 € (173.64€ adhésion au BGR + 37.36€ licence)
- Cotisation « National, Troph.Inter et Fédé » : 259.00 € (218.64€ adhésion au BGR + 40,36€ licence)
*montant total cotisation susceptible d’évoluer fonction du montant de la licence déterminé par la FFGYM.
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Je soussigné(e) ……………………………………………………………….. pré-inscris mon enfantPrés
(nom et prénomident
ci-dessous) pour la
e B.G.R.
saison 2017-2018 au club Besançon Gymnastique Rythmique et m’engage à confirmer
son inscription à l’aide du
dossier téléchargeable dès fin juillet 2017 sur le site du club, accompagné de toutes les pièces obligatoires.
Je suis informé(e) que l’acompte de 50 € versé pour la préinscription ne sera pas remboursé en cas de
désistement.
Nom :............................................. Prénom : ..............................................................................................................................................
Date de naissance :................................... Adresse :..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....................................................
N° de téléphone et portable :............................................................................................................................ .....................................
Adresse mail :................................................................................................................................................................................ .............
Groupe saison 2016/2017 :................................................ Signature................................................................................................

