INFOS Ré-inscriptions saison
2020/2021
Bulletin d'informations sur la reprise d’activité sportive
Chers adhérents,
Afin d’améliorer l’organisation des ré-inscriptions et des
nouvelles inscriptions, nous avons modifié le fonctionnement de
retour des dossiers.
Vous allez recevoir par mail, durant la première semaine du mois
de juin, le dossier de ré-inscription pour la prochaine saison
2020/2021.
Ce dossier sera à retourner pour le 4 juillet 2020 au secrétariat
de la Cantalienne.
J’attire votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne
sera pas accepté et cela entraînera la libération de la place pour
les nouvelles inscriptions.
Cécile

INFORMATIONS SPECIALES CORONAVIRUS

Au vu des circonstances sanitaires, la CANTALIENNE, par solidarité avec nos
partenaires, va prendre financièrement en charge la plaquette et les panneaux
publicitaires.
Par ailleurs, toutes les manifestations (gala de gym, gala synchro, soirée et buvettes
basket, quine) étant annulées, le manque à gagner ne permettra pas de faire de
geste autre que la non-augmentation des tarifs.

Merci de votre compréhension.
Sportivement.
L’association La Cantalienne
_____________________________________________________________________________
REINSCRIPTIONS SECTION GYMNASTIQUE 2020-2021
Réinscriptions : Elles se font jusqu’au SAMEDI 4 juillet 2020 par retour de dossier en vous rendant
directement au secrétariat « en respectant les gestes barrières », par remise dans la boite aux lettres ou par
courrier à l’adresse suivante :

ASSOCIATION LA CANTALIENNE
GYMNASE DE LA JORDANNE
RUE MEALLET DE COURS
15000 AURILLAC
04.71.48.96.08
lacantalienne@wanadoo.fr

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS seront acceptés et valideront la ré-inscription.

Fournir :

- la fiche d’inscription ci-joint dûment complétée (une par personne); si plusieurs enfants
inscriptions sur papier libre si besoin
- un certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique (saison 2020-2021) ou

le questionnaire de santé avec l’attestation UFOLEP complétés
Pour vous éviter un déplacement chez votre médecin, nous pouvons conserver votre certificat médical
de la saison dernière seulement si vous répondez « NON » à toutes les questions du questionnaire
santé.

- une photo d’identité (nom et prénom de l’enfant au dos)
On peut également reprendre celle de la saison dernière si vous en avez fourni une.
- un chèque de cotisation libellé à l’ordre de La Cantalienne (nom et prénom de
l’enfant au dos ; possibilité de paiement en deux chèques, le premier étant retiré en Octobre et
le second au mois de Janvier 2021, mais daté du même jour que le premier). Les chèques
seront restitués si l’inscription devait être annulée en cas d’impossibilité par rapport aux
créneaux horaires non déterminés à ce jour.
Pour les enfants nés en 2016, possibilité de choisir activité : Gym Eveil, Petits Cantaloups et MiniClub (natation).
Cotisation :
cotisations
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

Bébé Gym

Gym compétition

Gym éveil et loisir

88 €

124 €

108 €

83 €

116 €

100 €

78 €

108 €

92 €

Si l’enfant veut pratiquer un 2ème sport au sein du club veillez à bien le préciser sur le bulletin
d’inscription. Pour cette 2ème activité, seul le montant de la cotisation sera demandé.
Enfant de l’encadrement : La cotisation de la première activité est offerte jusqu’à hauteur maximale de
45 € pour le 1er enfant, 37 € pour le 2ème et 29 € pour le 3ème.
Encadrement : 37 €
Dès le début de la saison, nous accepterons les Chèques Vacances, les pass Cantal, les pass Région et les
coupons sports.
En cas de non retour du dossier ou d’un dossier incomplet le samedi 4 juillet 2020, vous ne serez plus
prioritaire et la place pourra être donnée à une nouvelle inscription.
ATTENTION Groupes, jours et horaires d’entraînement des enfants seront affichés aux gymnases
d’Aron et de La Jordanne à partir du 14 septembre 2020 (sous réserve de modification).
Pour les compétitions régionales, les déplacements se feront en voiture.
Votre cotisation à La Cantalienne comprend une licence UFOLEP qui garantit une assurance
responsabilité civile de base. Vous pouvez avoir des garanties complémentaires en souscrivant à différentes
options. Au cas où vous souhaiteriez de nouvelles options, les renseignements et documents sont à
retirer au bureau de la Cantalienne et une attestation devra être obligatoirement remplie.
Pour les groupes compétitions à partir du niveau circuit préparatoire y compris pour les
garçons, prévoir l’achat d’un justaucorps en début de saison, le montant étant d’environ 70€, payable
en plusieurs fois.
Bonne réception et à bientôt
Les responsables de la section

