INSCRIPTION 2018/2019
• Reprise des cours le samedi 8 septembre.
• Tarif des cotisations annexé au dossier
• Payable
o
o
o
o

par
Carte bleue
Chèque
Chèque Vacances
Coupon Sport

• Echelonnement possible jusqu’à 5 (par chèque uniquement).
• Pré-inscription à effectuer sur le site internet :
http://lesluciolesdelyoninscription.fr/
o

Cliquer sur «inscription » pour créer son compte ; cliquer sur « connexion » pour
accéder à son compte ; cliquer sur « accueil » ; cliquer sur « mon espace
perso » ; cliquer sur « s’inscrire à un cours » et suivre les indications.

o

Un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités gymniques
(de moins de trois mois) devra être fourni au plus tard pour le premier
cours, vous pouvez le télécharger sur votre compte internet lors de la
pré-inscription

• Venir aux permanences obligatoirement sous 8 jours :
o régler la cotisation dans son intégralité (ATTENTION aucune inscription
ne sera validée sans le règlement complet)

o Signer le fiche assurance ALLIANZ.
o déposer la fiche autorisation ci-dessous

A ce moment-là votre inscription est définitive.

Conditions particulières :
-

10 mois d’activité (année scolaire hors vacances )
Arrivée en cours d’année : 68€ + coût au prorata des mois restants
Règlement échelonné possible uniquement par chèque.
Pas de remboursement en cours d’année conformément au règlement
intérieur, 5% de réduction pour un autre membre de la famille inscrit (Réduction
calculée sur la partie variable de la cotisation annuelle globale de la famille).
10 % de réduction pour les étudiants sur présentation de leur carte.
30 € de réduction avec la carte « Pass Région » bien remplir le champ à prévu cet effet

TARIFS 2018/2019 Animation enfants/ados/adultes
La cotisation annuelle comprend une partie fixe à laquelle il faut ajouter une partie
variable qui dépend du groupe auquel appartient votre enfant ou du groupe auquel
vous appartenez.
Partie fixe = 68 € (adhésion à l’association, frais administratifs, licence/assurance FFG).

ACTIVITE
Eveil tous petits
G (15 mois à 2 ans et demi)
y
m Petite Enfance

Nombre
d’heures /
semaine

Coût de la
partie variable

Cotisation
annuelle
totale

45 min

175€

243€

1h

200€

268€

Loisirs primaires et ados

1h

200€

268€

→ Animagym Primaire
→ Animagym Ado (1h ou 2h)
→ Gym danse (à partir de 7 ans)
(1h30 ou 3h)

1 h 30

250€

318€

2h

300€

368€

2 h 30

350€

418€

3h

400€

468€

1 h 30

250€

318€

( à partir de 16 ans)

3h

400€

468€

Multi-activités adultes

1h

200€

268€

2h

300€

368€

3h

400€

468€

(3 à 6 ans)
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Trampo / Tumbling
Gym aux agrès

AUTORISATIONS 2018/2019

Je soussigné(e) M. / Mme...….......................................père, mère, tuteur de
l’adhérent ci-après ou adhérent majeur :....................................................
- Déclare accepter le traitement informatique conformément à l’article 27 de
la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Je peux accéder aux informations me concernant et les faire
rectifier.
- Autorise / n’autorise pas Les Lucioles à photographier moi ou mon enfant
et à diffuser éventuellement ces photos pour un usage interne, sur le site
internet du club, une plaquette …
- Autorise / n’autorise pas mon enfant à rentrer seul(e) après
l’entrainement.
- En cas d’accident, je donne l’autorisation aux Lucioles de Lyon de faire
pratiquer toutes interventions médicales et transport vers un centre de soin
ou un hôpital.
Lyon le ……………./ …………… / 201

L’adhérent ou son représentant

Visa Les Lucioles

