
C.A.BEGLAIS GYMNASTIQUE

NOM et Prénom de l’adhérent

 

Je, soussigné(e)  ................................................................

responsable légal de l’enfant .................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Autorise à participer aux activités gymniques (entrainements, compétitions, stages) organisées par le CAB.
 OUI  

 Autorise le club à prendre mon enfant en photo ou vidéo lors d’entrainements, de manifestations ou autres et à 
les diffuser sur notre site internet et tout autre s
 OUI  

 Autorise le club à prendre toute mesure nécessaire en cas d’accident survenu à mon enfant au cours des 
entrainements et déplacements sportifs et m’informera par téléphone.

 Reconnait avoir pris connaissance du 
 
Date : …… / …… / 20…… 
 
 

COTISATION et REGLEMENT
 
 

Montant de la cotisation  : …………………………………………………………………

OU 
Montant de la cotisation dans le cas d’une fra
NOM Prénom du 2ème enfant :  ................................

NOM Prénom du 3ème enfant :  ................................

 

Dans le cas où la cotisation est réglée par chèque (s)
- Libellé : CAB Gymnastique 

- Mettre au dos le NOM de l’adhérent et le mois d’encaissement
- Attention tous les montants doivent être des nombres entiers, pas de virgules

 

ESPECES Montant : ………………………………………….

CHEQUES 
 

Nb de 
chèques : 

 
  ..........  

Septembre 2021 

Montant :  ......................  € 

Banque :  ................................  

Emetteur :  .............................  

Janvier 2022 

Montant :  ......................  € 

Banque :  ................................  

Emetteur :  ..............................  

BEGLAIS GYMNASTIQUE
Gymnase Boyer – 33130 BEGLES 

 
 

NOM et Prénom de l’adhérent :  ................................................................................................

AUTORISATION 
...............................................................  ................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

activités gymniques (entrainements, compétitions, stages) organisées par le CAB.
 NON 

Autorise le club à prendre mon enfant en photo ou vidéo lors d’entrainements, de manifestations ou autres et à 
les diffuser sur notre site internet et tout autre support utilisé par le club. 

 NON 
Autorise le club à prendre toute mesure nécessaire en cas d’accident survenu à mon enfant au cours des 
entrainements et déplacements sportifs et m’informera par téléphone. 

aissance du règlement intérieur et l’avoir daté et signé. 

 Signature :  

COTISATION et REGLEMENT à remplir par la famille

: …………………………………………………………………€ 

ans le cas d’une fratrie ………………………………………………………………………….
....................................................................................................   

....................................................................................................   

Dans le cas où la cotisation est réglée par chèque (s) : 

Mettre au dos le NOM de l’adhérent et le mois d’encaissement 

les montants doivent être des nombres entiers, pas de virgules

A remplir par la famille 

: ………………………………………….€      Remises le (date) …………………………………………………..

Octobre 2021 

Montant :  ......................  € 

Banque :  .................................  

Emetteur :  ..............................  

Novembre 2021 

Montant :  ......................  € 

Banque :  ................................

Emetteur :  ..............................

Février 2022 

Montant :  ......................  € 

Banque :  .................................  

Emetteur :  ..............................  

Mars 2022 

Montant :  ......................  € 

Banque :  ................................

Emetteur :  ..............................

BEGLAIS GYMNASTIQUE 

............................................................................................  

................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : 

activités gymniques (entrainements, compétitions, stages) organisées par le CAB. 

Autorise le club à prendre mon enfant en photo ou vidéo lors d’entrainements, de manifestations ou autres et à 

Autorise le club à prendre toute mesure nécessaire en cas d’accident survenu à mon enfant au cours des 

 

à remplir par la famille 

………………………………………………………………………….€ 

les montants doivent être des nombres entiers, pas de virgules 

………………………………………………….. 

 

 

................................  

..............................  

Décembre 2021 

Montant :  ......................  € 

Banque :  ................................  

Emetteur :  .............................  

 

................................  

..............................  

Avril 2022 

Montant :  ......................  € 

Banque :  ................................  

Emetteur :  .............................  



 
 

C.A.BEGLAIS GYMNASTIQUE
Complexe Delphine Loche 

Tel : 05 56 49 12 32 

 

TARIFS 

BABY GYM – 1 cours 
GYM – 1 cours 
GYM – 2 cours 
GYM – 3 cours 
GYM – 3 cours et plus 
GYM ADULTE – 2 cours 

 
Dans le cas d’une fratrie
(Réduction de 10 % sur l’adhésion club

(Babygym) + (Babygym) 
(Babygym) + (1 cours) 
(Babygym) + (2 cours) 
(Babygym) + (3 cours) 
(Babygym) + (3 cours et plus)
(1 cours) + (1 cours) 
(1 cours) + (2 cours) 
(1 cours) + (3 cours) 
(1 cours) + (3 cours et plus) 
(2 cours) + (2 cours) 
(2 cours) + (3 cours) 
(2 cours) + (3 cours et plus) 
(3 cours) + (3 cours) 
(3 cours) + (3 cours et plus) 
(3 cours et plus) + (3 cours et plus)

Dans le cas d’un 3
 

Une remise de 20% est accordée pour les adhérents de la saison 

 
PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER

 
- Fiche d’inscription complétée (Recto) et
- Fiche «autorisation » et « cotisation et règlement
- Suivant votre cas :  

• Certificat médical obligatoire pour les majeurs 
• Questionnaire de santé + Attestation 
• Certificat médical obligatoire pour les min
• Questionnaire de santé + Attestation pour les mineurs qui ne font pas de compétition haut niveau

- Le règlement de la cotisation 
 

 

A.BEGLAIS GYMNASTIQUE 
Complexe Delphine Loche – 33130 BEGLES 

: 05 56 49 12 32 – Mail : cabgym@orange.fr 
Site internet : www.cabgym.fr 

 

TARIFS 

COTISATION 2021/2022 
Avec remise 

20 % Covid
adhérents

163 € + 47 € (FF Gym) 210 € 
188 € + 47 € (FF Gym) 235 € 
233 € + 47 € (FF Gym) 280 € 
293 € + 47 € (FF Gym) 340 € 
308 € + 47 € (FF Gym) 355 € 
233 € + 47 € (FF Gym) 280 € 

Dans le cas d’une fratrie 
sur l’adhésion club) 

PLEIN 
TARIF 

TARIF REDUIT 
Avec remise 

20 % Covid pour 
adhérents 20

(420 €) 387 € 
(445 €) 410 € 
(490 €) 450 € 
(560 €) 504 € 

(Babygym) + (3 cours et plus) (564 €) 518 € 
(470 €) 432 € 
(515 €) 473 € 
(575 €) 526 € 
(590 €) 540 € 
(560 €) 513 € 
(620 €) 567 € 
(635 €) 581 € 
(680 €) 621 € 
(695 €) 635 € 

(3 cours et plus) + (3 cours et plus) (710 €) 648 € 
Dans le cas d’un 3ème enfant, remise de 50 € sur sa cotisation 

Une remise de 20% est accordée pour les adhérents de la saison 
2020-2021 suite au COVID 19 

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER 

Fiche d’inscription complétée (Recto) et le Règlement intérieur signé (Verso) 
cotisation et règlement » complétée et signée 

Certificat médical obligatoire pour les majeurs OU  
+ Attestation pour les majeurs ayant déjà fourni un certificat de moins de 3 ans 

Certificat médical obligatoire pour les mineurs en compétition haut niveau OU  
Questionnaire de santé + Attestation pour les mineurs qui ne font pas de compétition haut niveau

 

Avec remise  
20 % Covid pour 

adhérents 2020/2021 
177 € 
197 € 
233 € 
281 € 
293 € 
233 € 

Avec remise  
20 % Covid pour 

adhérents 2020/2021 
329 € 
347 € 
379 € 
422 € 
433 € 
365 € 
397 € 
440 € 
451 € 
430 € 
473 € 
484 € 
516 € 
527 € 
538 € 

Une remise de 20% est accordée pour les adhérents de la saison  

fourni un certificat de moins de 3 ans OU  

Questionnaire de santé + Attestation pour les mineurs qui ne font pas de compétition haut niveau 


