Inscription membre et conditions générales

Veuillez dûment remplir toutes les cases blanches :

Coordonnées du/de la Gymnaste
Nom

Prénom

Date naissance
(jj.mm.aa)
Nationalité (suisse
et/ou autre)

Sexe (F/M)
No. AVS

Adresse complète
Ville + code postal
Tél. privé

Tél. portable

Email gymnaste (ne pas remplir si le / la gymnaste n'a
pas d'email)

Coordonnées de la mère
Nom

Prénom

Tél. portable

Profession

Email

Coordonnées du père
Nom

Prénom

Tél. portable

Profession

Email
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NE PAS REMPLIR, à compléter par le secrétariat :

Discipline
Gymnastique Acrobatique

Acro Kids (4-6 ans)

Entrain. Total
Horaires
/sem heures
/sem
1x
1h
Mercredi 16h30-17h30

CHF 350.- /année

Acro Débutants Plaisir

1x

CHF 350.- /semestre

1h

Mercredi 15h30-16h30

Tarifs

Groupe
du/de la
gymnaste

CHF 600.- /année
Acro Débutants Plus

1x

2h

Mardi 17h-19h

CHF 650.- /année

Acro Espoirs

2x

5h

Lundi 17h-19h30
Jeudi 17h-19h30

CHF 750.- /année

Acro Espoirs Plus

3x

8h

Lundi 17h-19h30
Mercredi 16h30-19h30
Samedi 9h00-12h00

CHF 850.- /année

Acro Elite

Arrivera prochainement

Cirque aérien
Petits Artistes Kids
(6-10 ans)

1x

Artistes Débutants
(11 ans et +)

1x

1h

1h

Mercredi 15h30-16h30
ou
Vendredi 17h00-18h00

CHF 350.- /semestre

Mercredi 15h30-16h30
ou
Vendredi 17h00-18h00

CHF 350.- /semestre

CHF 600.- /année

CHF 600.- /année

Inscription nouveau membre: CHF 50.Une participation supplémentaire sera demandée pour chaque inscription de compétition d'une journée et plus
Une participation supplémentaire sera demandée pour chaque stage/camp durant les congés scolaires
Facturation par saison: septembre – juin (année scolaire)
Facturation par semestre : Semestre 1 de septembre à janvier / Semestre 2 de février à juin

Réduction famille
(même lieu de résidence)

2ème enfant CHF 25.–
3ème enfant CHF 50.–
4ème enfant CHF 70.–

Tous les cours ont lieu à la Salle de gym du Collège de Serrières,
Rue du Clos de Serrières 4, 2000 Neuchâtel
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Le ou la gymnaste (ou son représentant légal pour les mineurs) est informé(e) par la présente
que chaque gymnaste bénéficie d’une assurance complémentaire accident obligatoire, auprès
de la Caisse d’Assurance de Sport (CAS). Toutefois, en cas d’accident, l’assurance privée
interviendra en premier, mais la CAS doit être avisée aussitôt par l’intermédiaire de la caissière.
L’inscription se renouvelle tacitement chaque année, c’est pourquoi une lettre de
démission doit être envoyée à la société, avant le 31 juillet si un ou une gymnaste désire
quitter cette dernière, à l’adresse suivante :
Société Gymnastique Acrobatique Neuchâtel
Rue des Battieux 3
2000 Neuchâtel
Ou par email : acrogym.ne@gmail.com
Pour les groupes du Cirque Aérien ainsi que le groupe Acro Débutants Plaisir, l’inscription
se renouvelle tacitement chaque semestre. La lettre de démission doit donc être envoyée
à la société, avant le 15 décembre pour une démission au deuxième semestre ou avant le
31 juillet pour une démission au premier semestre.
Nous prions les gymnastes et parents de respecter les horaires et la fréquence des
entraînements.
Les horaires, jours d’entraînement et groupes peuvent être sujet de modifications durant l’année.
En cas d’absence, demande d’entretien, doutes ou soucis, veuillez uniquement prendre contact
avec la responsable de groupe.
Merci de ne pas déranger les moniteurs et les gymnastes pendant les entraînements.
Nous comptons sur la participation des membres et des parents pour les diverses manifestations
organisées par notre société. D’avance nous vous remercions pour votre engagement.
Toute prime payée n’est pas remboursable !
Durant les entrainements, camp et compétitions, votre enfant est susceptible d’être pris en photo
ou vidéo individuellement ou en groupe. Ces clichés pourraient être utilisés pour des publications
dans la presse, des visuels, ou sur le site internet et les réseaux sociaux. Vous ne pouvez
prétendre à un quelconque dédommagement pour la diffusion de ces images.
J’accepte que l’image de mon enfant soit utilisée.
Je n’accepte pas que l’image de mon enfant soit utilisée.

En signant ce document, vous attestez que les données ci-dessus sont exactes et acceptez les
conditions générales.

Lieu et date

_________________________

Signature

_________________________
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