
   
 

 
 
   

 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

SAISON 2020/2021 
 

 
ENTRAINEMENT ET PERMANENCES : 

Gymnase FAL La Négresse 
Allée Gabrielle Dorziat – BIARRITZ 

 
             

                       
 
                       RENSEIGNEMENTS : 06.83.04.83.44 
                   Mail : equilibrebiarritz@numericable.fr 
                   Site web : www.gym-biarritz.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:equilibrebiarritz@numericable.fr
http://www.gym-biarritz.com/


REINSCRIPTIONS    Déjà adhérentes en 2020/2021 

Permanences réinscription :  

 Samedi 6 juin de  
11h00 à 12h 

 Lundi 8 juin de  
18h00 à 19h 

 Mercredi 10 juin  
de 14h30 à 15h30 

 Samedi 13 juin de  
11h00 à 12h 

 Lundi 15 juin de  
18h00 à 19h00 

 Mercredi 17 juin de 
14h30 à 15h30 

 

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE 
 
  1 photo d’identité 
  Règlement cotisation  
  100 € de caution pour le secteur 
compétition encaissé en cas de non-respect 
du règlement intérieur 
  Règlement intérieur + charte 
d’engagement datés signés 
  Document droit à l’image daté signé 
  Certificat médical à amener lors du 
premier cours 
  Fiche d’inscription individuelle à 
compléter seulement pour celles qui ont des 
modifications de coordonnées ou situation 
(tel, adresse, mail) 

 

TARIFS REINSCRIPTIONS    Déjà adhérentes en 2020/2021 
Secteur compétition - Ecoles Gym - Ttipi Gym  
  330 €   300 € (réduction suite à l’interruption des cours imposée dans le 
cadre de la crise sanitaire  
2 chèques de 150 € ou 1 chèque de 300 € 

Jazz adultes (à partir de 14 ans) - Jazz enfants (à partir de 8 ans) - L.I.A. - Abdos-
Fessiers : 

  180 € Tarifs spéciaux : 150 euros l’année et licence comprise (étudiants, 

chômeurs, mamans de gymnastes)   

Pitchoun’gyms (filles et garçons de 2 à 4 ans accompagné d’un parent) : 
  150 € 

 
Tarif famille si plusieurs enfants réduction de 15 euros par enfant 
 

*La « COTISATION ANNUELLE » est due à l’année.  

Les chèques sont encaissés en octobre et novembre. 
Il n’y a pas de remboursement possible en cas d’arrêt de votre enfant. 
Si vous avez un doute sur le suivi de l’activité par votre enfant pendant toute 
l’année parlez-en à l’entraineur ou faites un mail au bureau. 
 
 

NOUVELLES ADHERENTES en 2020/2021 
 

Permanences 
inscriptions :  

 Samedi 20 juin de 
11h à 12h 

 Samedi 27 juin de 
11h à 12h 
 
Tous les samedis du 
mois de septembre 
de 10h00 à 11h30 

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE 
 
  2 photos d’identité 
  Règlement cotisation au choix  
  Règlement intérieur + charte d’engagements datés 
signés 
  Document droit à l’image daté signé 
  Certificat médical à amener lors du premier cours 
  Fiche d’inscription individuelle (tel, adresse, mail…) 
  2 enveloppes timbrées à l’adresse des parents 
 

Aucun cours ne peut être réalisé sans certificat médical 

2 cours d’essai en Gymnastique Artistique (à effectuer avant le 15 octobre)  
ou 1 cours d’essai en Gymnastique Forme et Loisirs et Pitchouns gym 
Pas de remboursement après les cours d’essai 
INSCRIPTION PRISE EN COMPTE AVANT LES COURS D’ESSAI CHEQUES NON 
ENCAISSES    (Dossier remis en main propre à la fin du deuxième cours d’essai si arrêt) 

 

TARIFS NOUVELLES ADHERENTES en 2020/2021 
Secteur compétition - Ecoles Gym - Ttipi Gym : 
  330 €             2 chèques de 165 € ou 1 chèque de 330 € 

Jazz adultes (à partir de 14 ans) - Jazz enfants (à partir de 8 ans) - L.I.A. - Abdos-Fessiers : 

  180 € Tarifs spéciaux : 150 euros l’année et licence comprise (étudiants, chômeurs, 

mamans de gymnastes)   

Pitchoun’gyms (filles et garçons de 2 à 4 ans accompagné d’un parent) : 
  150 € 

 

*La « COTISATION ANNUELLE » est due à l’année.  

Les chèques sont encaissés en octobre et novembre. 
Il n’y a pas de remboursement possible en cas d’arrêt de votre enfant. 
Si vous avez un doute sur le suivi de l’activité par votre enfant pendant toute 
l’année parlez-en à l’entraineur ou faites un mail au bureau. 


