S C L
SPORTING CLUB LIMOURS

SPORTING

CLUB

de

LIMOURS

GYMNASTIQUE

Hôtel de ville Place du Général De Gaulle 91470 LIMOURS
Tél : 06 08 97 39 62
Mail : sclgym91@orange.fr
Site : www.sclgym91.fr
Association loi 1901 n° 1403 J. O. du 22 . 05 . 1974

GYMNASTIQUE

BULLETIN D’INFORMATION
SAISON 2019-2020
Madame, Monsieur, chers parents,
La rentrée SCL se fera le LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 POUR TOUS.
Sauf les cours de BABYGYM du samedi matin = 1er cours SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019.
Tous les cours du SCL se termineront le DIMANCHE 28 JUIN 2020.
POUR TOUS, cours qui se font au gymnase municipal ou au gymnase Le Nautilus
Babygym, GAF, GAM, ZumbaTomic enfants, Fitness Adultes à partir de 16 ans.
Nous vous rappelons que le certificat médical est obligatoire pour TOUTE INSCRIPTION CETTE ANNEE,
NOUVELLE INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT.
IMPORTANT : Le club ne peut pas admettre aux cours un enfant ou un adulte sans certificat médical Ou
sans questionnaire de santé et attestation.
Vous trouverez les tarifs et les renseignements utiles.
Si ce n’est pas déjà fait (permanences pré-inscriptions), vous devez ramener le dossier complet, dès le premier
cours (pour les anciens), dès le deuxième cours (pour les nouveaux) après le cours d’essai.
Le planning reste prévisionnel : un cours peut être annulé ou rassemblé à un autre si le nombre d’inscrits n’est pas
suffisant (8 minimum).
La zone d’accueil pour les familles étant très restreinte dans la salle d’agrès, le passage aux vestiaires
pour vos enfants est donc obligatoire, et le port de chaussures extérieures est dorénavant interdit dans
cette salle. Seuls les parents des Piou-Pious et des Babies 1 pourront évoluer dans la salle en chaussettes ou
chaussons. Les poussettes sont interdites – à laisser dans le couloir donnant accès au dojo et à la salle d’agrès.
Seuls les maxicosis pour les bébés sont tolérés.
UN DOSSIER COMPLET comprend :
- le bulletin d’inscription clairement rempli et signé.
- 1 certificat médical d’aptitude à la pratique du Fitness, de la Babygym, de la ZumbaKids, ou de la Gymnastique
artistique en LOISIRS et/ou COMPETITION..
- Le règlement = cotisation + licence (chèques libellés à l’ordre du S.C.L., datés du jour de l’inscription).
INSCRIPTIONS et REMISE DES DOSSIERS COMPLETS :
- Les dossiers sont à rendre complets dès le 1er cours, ou au 2ème cours, si cours d’essai.
- Des inscriptions en cours d’année sont évidemment possibles.
- - 10€ sur la 2ème inscription de la famille (sur la cotisation la plus basse).

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :
Le montant de l’adhésion n’est en aucun cas remboursable. Le montant de l’inscription moins la licence ne pourra être
remboursé, au prorata des cours déjà effectués, que sur présentation d’un certificat médical de contre-indication à la
pratique de nos activités. En cas de renvoi d’un élève pour faute grave ou s’il décide d’arrêter de lui-même, le montant de
l’inscription ne pourra pas être remboursé.
LIEUX : Les cours de ZumbaKids et de Fitness Adultes se font au gymnase du lycée, le Nautilus (mezzanine).
Tous les autres cours ont lieu au gymnase municipal, centre-ville, derrière l’église.
RENSEIGNEMENTS

Tél. : 06 08 97 39 62

Mail : sclgym91@orange.fr

TARIFS POUR INSCRIPTION SCL 2019-2020 = la cotisation + la licence

Cotisation annuelle

BABYGYM Né(e)s en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018
LIMOURS
EXTERIEURS
+

LICENCE
Babies

Le cours

163€

173 €

PRE-POUSSIN(E)S (en cours de POUSSINES)
Né(e)s en 2014
Par semaine au total

LIMOURS

+

(2014-2015-2016-2017-2018)

30,00 €

GYMNASTIQUE FEMININE & MASCULINE
& ZUMBAKIDS
Né(e)s en 2013 à 1989 inclus + Né(e)s en 1988 et avant
EXTERIEURS
LICENCE
+

1H00

160€

170€

1H30

183€

193€

2H00

195€

205€

2H30

207€

217€

3H00

220€

230€

3H30

232€

242€

4H00

244€

254€

4H30

258€

268€

5H00

271€

281€

5H30

283€

293€

6H00

300€

310€

+

40,00 €

FITNESS à partir de 16 ans
LIMOURS

EXTERIEURS

1 cours / semaine

160€

170€

2 cours / semaine

195€

205€

3 cours / semaine

220€

230€

FORFAIT cours illimités

240€

250€

+

LICENCE

+

40,00 €

