
 DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

SAISON 2019/2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gym-biarritz.com 

 
ENTRAINEMENT ET PERMANENCES : 
Gymnase FAL La Négresse 

           Allée Gabrielle Dorziat – BIARRITZ 
 

            Permanences pour les inscriptions : 
   Déjà adhérentes du 10 au 15 juin  

Mercredi à 13 H00 ET 19H00, Jeudi 17H00 à 19H00, 
Vendredi 19h00, Samedi à 10h00    
        

Nouvelles adhérentes :  
Mercredi 19 juin 18h00/19h00, samedi 22 juin 
de 10h00 à 11h00, mercredi 26 juin de 18H00 à 
19h00  
 puis tous les samedis du mois de septembre de           
10h00 à 11h30 

 

http://www.gym-biarritz.com/


                                RENSEIGNEMENTS : 06.83.04.83.44 

                         Mail : equilibrebiarritz@numericable.fr 



ASSOCIATION EQUILIBRE BIARRITZ 
 

SAISON 2019/2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous désirez vous inscrire, ou inscrire votre enfant, au 
sein de l’Association Equilibre. 

Pour cela, il vous faut constituer un dossier d’inscription 
(détaillé ci-contre) et qui devra être OBLIGATOIREMENT 
ramené complet AVANT le premier cours, lors des 
permanences; à défaut vous ou votre enfant ne pourrez 
participer au cours. 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT 
ACCEPTES. 
 

Pour les nouvelles inscrites, une période probatoire de 2 
séances en Gymnastique Artistique (à effectuer avant le 15 
octobre) ou d’1 séance en Gymnastique Forme et Loisirs est 
prévue, conformément au règlement intérieur. 
 

COTISATION ANNUELLE : 
        La cotisation est à régler le jour de l’inscription et ne sera 

encaissée qu’après les cours d’essai. A partir du second enfant 
inscrit, une réduction de 15 euros est appliquée. 
 

LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE 
 

ABSENCES : 
        En cas d’absence, nous vous remercions de bien vouloir  

prévenir l’éducateur : 06.83.04.83.44 (répondeur : laissez votre 
message). 
 
SECTEUR COMPETITION : prévoir l’achat du justaucorps de 
l’équipe ; présence obligatoire aux compétitions : un chèque 
de CAUTION de 100 € vous sera demandé lors de l’inscription. 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

1° - Fiche d'inscription + autorisation/refus diffusion photos 
 

2° - CERTIFICAT MEDICAL daté à partir du 1
er

 août 2019 
 

3° - 3 enveloppes timbrées à votre adresse et 2 photos 
d'identité 
 

4° - REGLEMENT INTERIEUR SIGNE  (2 exemplaires) 
 

5° - COTISATION 
   ● Secteur compétition,  Ttipi Gym et Ecole  Gym : 
 A l’année : 300 euros, licence UFOLEP comprise (285 € pour le 
2

ème
 enfant, 270 € pour le 3

ème
) ; possibilité de faire 3 chèques de 

3x100€ (chèques encaissés après les cours d’essai puis à 1 mois 

d’intervalle) 

Au trimestre : 150 euros, licence UFOLEP comprise 

Au mois: 60 euros  

Tarif étudiant, chômeurs( gymnastes adultes) : 150 euros l’année (nous 

consulter) 

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

Quel que soit le nombre d’activités effectuées (1, 2 ou 3) : 

A l’année : 180 euros, licence UFOLEP comprise 

Au trimestre : 90 euros, licence UFOLEP comprise 

Au mois: 40 euros  

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

chômeurs,  mamans de gymnastes, parrainage). 

                   ● Pitchoun’gyms (filles et garçons de 2 à 4 ans 
avec un parent) :    

A l’année : 150 euros, licence UFOLEP comprise 

Au trimestre : 75 euros,  licence UFOLEP comprise 

Au mois : 50 euros licence UFOLEP comprise 


