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SAISON 2020/2021 
 

Reprise des cours à partir du 14 septembre 2020 au Gymnase Carpentier 
 

 Préinscriptions : si le dé-confinement nous le permet! 
 

- Renouvellement : du 15 au 19 juin 2020 de 18h00 à 19h30  

- Nouvelles adhérentes : du 22 au 26 juin 2020 de 18h00 à 19h30 

 

Permanences inscriptions au bureau du Gymnase Carpentier :   
        - Tous les lundis, mardis et vendredis à partir du 24 août 2020 de 18h00 à 19h30  
        -   Les samedis à partir du 19 septembre de 10h00 à 12h00 
 

Liste des documents à fournir:     
 Fiche d’inscription complétée et signée (téléchargeable sur notre site internet 

 http://grvitrolles.e-monsite.com/  
 1 photo d’identité 
 Les chèques de cotisation (1er chèque encaissé au mois d’octobre 2020) 
 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique rythmique est à 

apporter en septembre dès le 1er cours, il doit être daté à partir du 1er septembre 2020. (un 
certificat médical établi en juin n’est pas valable) 
Au-delà du 28 sept. l’enfant sans certificat ne sera plus admise en cours, y compris les baby’s et 
éveils ! 
 

 

ATTENTION : Le nombre de places libres étant limité, seuls les dossiers complets seront pris lors des 

inscriptions et numérotés dans l’ordre d’arrivée. 
 

 COTISATIONS :   Aucun chèque ne sera encaissé avant le mois d’octobre 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Baby’s 1h/sem. :  170,00 €  ( 2017/16) 

  Eveils 1h/sem. : 170,00 €  ( 2015 )  

  Eveils  1h30/sem.  : 190,00 €   (2014)  

Groupes loisirs 1h30/sem. : 200,00 € (Non compétitives +     
nouvelles adhérentes) 

  Groupes compétitifs :    

  Ensemble 2 cours/sem. : 250,00 € - 2 x 1h30  

                                               260,00 € - 2 x 2h00 

  Ensemble 3 cours/sem. : 280,00 € 

  Ensemble + individuel 3 cours/sem. : 300,00 € 

*Ces tarifs comprennent l’adhésion au club et la licence de 
l’enfant à la Fédération Française de Gymnastique.  

 

 
Vous pouvez effectuer votre règlement en 4 chèques 
encaissés le 10 de chaque mois d’octobre 2020 à  
janvier 2021. 
 

 Cotis. 170 € : 1x 80,00 €+3 x 30,00 €  

 Cotis. 190 € : 1x 80,00 €+2x 36,00 €+1x 38,00 € 

 Cotis. 200 € : 1x 80,00 €+3 x 40,00 €                                 

 Cotis. 250 € : 1x 80,00 €+2x 56,00 €+1x 58,00 € 

 Cotis. 260 € : 1x 80,00 €+3x 60,00 € 

 Cotis. 280 € : 1x 80,00 €+2 x 66,00 €+1x 68,00 € 

 Cotis. 300 € : 1x 80,00 €+ 2x 73,00 €+1x 74,00 €  

Fratrie :   - 20,00 €  
 

 Licenciées saison 2019/2020 :  -15,00 € 
 

http://grvitrolles.e-monsite.com/
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La préinscription de l’enfant est obligatoire avant les cours d’essais  par le dépôt du dossier complet au 

club y compris les baby’s et éveils. Les essais s’effectueront à la rentrée dans son groupe, s’ils n’étaient pas 

concluants le dossier complet vous sera rendu aussitôt. 

 

 Baby’s 2017 : samedi de 10h00 à 11h00 

 Baby’s 2016 : samedi de 11h00 à 12h00 

 Eveils 2015 : samedi de 9h30 à 10h30 

 Eveils 2014 : samedi de 10h30 à 12h00 

 Groupe Loisirs 1 : Pour les 2013/2012 mercredi de 14h00 à 15h30 (ou 13h30 à 15h00 suivant le 

créneau accordé par la mairie) 

 Groupe Loisirs 2 : Pour les 2011/2010/2009 mercredi de 15h30 à 17h00  
 

 INFOS GYMNASTES     
 

C’est uniquement Mme CATALA Sandra, Directrice Technique du club, qui décide de l’orientation de votre 
enfant en section loisir ou compétitive. 
 

 Tenue  obligatoire à l’entraînement  pour tous les groupes :  
Débardeur noir, short moulant noir, chaussettes noires. En hiver : ajout d’un cache-cœur noir et collant 
noir sans pieds + demi-pointe GR. 
Les cheveux doivent être correctement attachés en « queue de cheval » 
Sont à la vente au bureau des débardeurs, cache-cœurs et survêtements avec le logo du club. 
 

Tenue  en compétition : 
A l’échauffement la tenue noire du club, puis le justaucorps. La compétition impose l’achat d’un 
justaucorps (de 90 à 170 € env. selon modèle et le niveau) et demi-pointe GR (18 € env.) à tous les 
groupes. 
 

Heure d’arrivée aux cours : 
Il est obligatoire d’accompagner et de récupérer votre enfant aux vestiaires, ceux-ci sont toujours ouverts 
15 mm avant pour que les gymnastes puissent se changer et être à l’heure. Si vous désirez qu’elle sorte 
seule du gymnase, vous devrez nous signer une autorisation de sortie déchargeant le club de toutes 
responsabilités. 
 

 COORDONNEES UTILES : 

Responsable technique : Sandra CATALA : 06 60 69 53 45    
Responsable groupes baby’s : Karine CHATONNIER 06 63 56 19 03 
Responsable groupes loisirs : Elise VERGEAU 06 95 21 66 42 
Email : grvitrolles@gmail.com  
 

Site internet pour téléchargement fiche inscription, dates préinscriptions, obtenir plus de 
renseignements ou tout simplement suivre la vie du club tout au long de l’année. 

 

                    http://grvitrolles.e-monsite.com/      Bonne saison sportive à toutes !!                                         
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