
CALAIS GRS 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2019/2020 

 

Reprise des cours le Lundi 9 Septembre 2019 
     

     Planning & Tarifs :   
 

Sections Jours et horaires 
Cotisation annuelle 

+ 
Licence FFG 

Baby Gym 
2016 -2017 

 
Mercredi 9H30 – 10H15 

 
120€ + 40€ 

Eveil Gymnique 
2014 -2015 

Mercredi 10H30 – 11H45 
OU 

Samedi 10H45 – 12H00 
 

125€ +40€ 

Loisirs poussines 
2011-2012-2013 

Mercredi 16H30 – 18H00  
OU 

Vendredi 18H00 – 19H30 
164€ + 40€ 

Loisirs 
2010 et avant 

 
Vendredi 18H00 – 19H30 

 
164€ + 40€ 

Trophée Fédéral A, B 
(Ensemble uniquement) 

 
Lundi 17H30 – 19H30* 

Mercredi 18H00 – 20H00 
 

182€ + 40€ 

Trophée Fédéral A, B 
(indiv. Uniquement) 

Mardi 17H30 – 19H30 
Mercredi 18H00 – 20H00 

182 € + 40 € 

Trophée Fédéral A, B 
Indiv + ensemble 

     Lundi 17H30 – 19H30 
      Mardi 17H30 – 19H30 

       Mercredi 18H00 – 20H00 
220€ + 40€ 

CF3 

 
Mercredi 13H45 – 15H45 

Jeudi 17H30 – 19H30 
 

185€ + 40€ 

CF4 

 
Mercredi 13H45 – 15H45 

Jeudi 17H30 – 19H30 
Samedi 9H00 – 10H30 

 

195€ + 40€ 

 

*Ces cours peuvent être décalés de 30 minutes max en fonction de l’organisation. 
 

 

Une remise de 10% sera appliquée sur le montant total des cotisations dès la deuxième adhésion 

(même nom, même adresse). 
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Documents à joindre au dossier d’inscription : 
 

- Fiche d’inscription dûment remplie et signée 

- Règlement intérieur signé 

- Autorisation parentale complétée et signée 

- Une photo d’identité (inscrire le nom de la gym au dos) 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou de la gymnastique, 

avec la mention « en compétition » pour les gymnastes concernées . 

- Questionnaire de santé (Le questionnaire est à utiliser pendant les deux saisons qui 
suivent celle pour laquelle un certificat médical a été délivré) sauf pour les nouvelles 
inscriptions. 
 
- Règlement du montant de la cotisation annuelle. Un étalement des paiements de la 

cotisation peut être accordé sur plusieurs mois, sachant que l’intégralité de la cotisation 

doit être payée au 31 décembre 2019. Pour les personnes souhaitant des dépôts différés il 

y a lieu de mettre le mois souhaité au dos du chèque, faute de quoi les chèques seront tous 

remis ensemble en banque. Enfin le nom et le prénom de l’enfant doit apparaitre au dos du 

chèque 
 

 

Dossier à rendre au plus tard le 30 septembre 2019 

au secrétariat selon les horaires suivants : 
 

 

Horaires du secrétariat dès le 9 septembre 2019 

 

Lundi 15H – 18H30 
Mardi 14H30 – 19H 

Mercredi 9H30 – 12H 
16H – 18H 

Jeudi 14H30 – 18H 
Vendredi 9H – 11H 

17H – 19H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calais GRS 

Salle Delphine Ledoux 

Avenue Poincaré 

62100 Calais 

 

Téléphone : 03 21 97 55 52 

Mail : calaisgrs.calaisgrs@sfr.fr 



Fiche de renseignements 
 

 

Demande d’inscription pour : 

Nom : __________________________________________ Prénom : ______________________________________ 
Date de Naissance : ________/________/________ Section : _______________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 
Code Postal : __________________________________ Ville : __________________________________________ 
Téléphone : ___________________________________ Mail : __________________________________________ 
Taille Tee-Shirt : _____________________________  

 

Responsables légaux : 

Mère : 

Nom : ___________________________________________ Prénom : ______________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 
Code Postal : __________________________________ Ville : __________________________________________ 
Téléphone : ___________________________________ Portable : _____________________________________ 
Mail : ___________________________________________________________________________________________________ 

Profession : ____________________________________________________________________________________________ 

 

Père :  
     Nom : __________________________________________ Prénom : _______________________________________ 
     Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 
     Code Postal : __________________________________ Ville : ___________________________________________ 
     Téléphone : ___________________________________ Portable : ______________________________________ 
     Mail : _____________________________________________________________________________________________________ 
     Profession : ______________________________________________________________________________________________ 
 

   Droits à l’image  
 

    J’autorise / je n’autorise pas Calais GRS à photographier ou filmer mon enfant ________   
__________lors des cours, stages, représentations ou compétitions, et à les diffuser sur tout   
support de communication du club (Site, Facebook, Instagram….).  
Fait à ____________________, le ______/______/_______                   Signature 

 
  
  Partie à remplir par le secrétariat :   

 

 Nombre Montant Banque N° Date 

Liquide 

     

     

     

Chèque(s) 

     

     

     

Chèques 
Vacances 

     

Coupons 
Sport 

     

Tickets 
Loisir 
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