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 INFORMATION INSCRIPTION  

Section gymnastique « Amicale Vaillante de Langon »  
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S               ACTIVITES PROPOSEES                           TARIF DES ADHESIONS 

 
Baby gym (3/4 ans avec parent) 
Eveil (4/5 sans parent)     

� 1 séance / semaine 
Gymnastique Loisir (6 ans et plus)  

� 1 séance /semaine 
 
Gym Artistique Féminine (6 ans et plus)  

� 2 séances /semaine (sans compétition) 
� 2 séances et plus /semaine (compétition) 
 

 
Gymnastique Team Gym 

� 2 séances / semaine  
 

 
185 € (Licence/assurance + cotisation) 
185 € (Licence/assurance + cotisation) 
 
200 € (Licence/assurance + cotisation) 
 
 
 
220 € (Licence/assurance + cotisation) 
260 € (Licence/assurance + cotisation) 
 
 
260 € (Licence/assurance + cotisation) 
 
 

 
IMPORTANT  
Nous vous invitons à prendre connaissance 
des statuts de l’Amicale Vaillante de Langon 
ainsi que du Règlement Intérieur de la 
section gymnastique. Ils sont affichés dans 
la salle du 22 rue des salières. 
 

Pièces à fournir (obligatoire) :  
Dès l’inscription ou la préinscription : fiche d'inscription complétée + autorisations du droit à l'image 
signé + 1 photo d'identité (seuls les dossiers complets seront retenus). 
Pour finaliser l’inscription : remettre impérativement lors du 1er cours au plus tard un certificat 
médical d'aptitude de non contre-indication à l'activité sportive de - de 3 mois ou questionnaire de santé  
(sans ce document, la pratique sportive ne sera pas possible).  

REGLEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE uniquement 
Tarif étudiant et famille nombreuse (20% de réduction) 

Tarif de la licence 1er chèque  
(encaissé en sept.) 

Licence + 1er versement 

2e cheque  
(encaissé en oct.) 

2e versement 

3e cheque 
 (encaissé en nov.)  

3e versement 

Tarif étudiant  
et Famille (à partir 2e enfant 20% de 

reduction) 
Adhésion 185 €  95 €  45 € 45 € 148 € (82/33/33) 
Adhésion 200 € 100 € 50 € 50 € 160 € (88/36/36) 
Adhésion 220 € 106 € 57 € 57 € 176 € (92/42/42) 
Adhésion 260 € 120 € 70 € 70 € 208 € (104/52/52) 

ATTENTION aucun remboursement ne sera fait après le cours d'essai 
Facilité de paiement possible UNIQUEMENT PAR CHEQUE(S) à remettre  le jour de l'inscription (encaissement : septembre, octobre, novembre) 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Les parents des adhérents mineurs s’engagent à respecter les modalités suivantes : 
* vérifier la présence d'un responsable dans le gymnase avant de laisser son enfant 
* récupérer son enfant à l'heure précise de la fin du cours 
* dégager le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires. 
Rappel : Pendant la séance les adhérents mineurs sont sous la responsabilité pleine et entière des entraîneurs. 
 
Les adhérents et les parents (pour les adhérents mineurs) s’engagent : 
…. à respecter le règlement intérieur du club (il est affiché dans la salle, merci de le lire avec vos enfants) 
…. à respecter les consignes des entraîneurs et à être assidu au cours 
….à respecter l’esprit d'équipe, le fair-play envers les concurrents, organisateurs, juges, entraineurs, dirigeants…. 
Et attestent sur l’honneur avoir lu et approuvé les statuts et le règlement intérieur de l’association 
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