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Lettre de rentrée CIRCUIT CLUB
2018/2019

Bonjour à toutes et tous !!!
Voici toutes les informations dont vous aurez besoin pour la saison prochaine au LGR !

1. INSCRIPTIONS DES GYMNASTES PRE INSCRITES
Le jour des inscriptions définitives (dates indiquées ci-dessous), vous devrez fournir le dossier
complet avec les pièces suivantes (attention, tout dossier incomplet annulera la pré-inscription) :

o

La fiche d’inscription /adhésion 2018/2019 dûment remplie

o

Un certificat médical UNIQUEMENT si vous avez répondu oui à moins une question du
questionnaire santé joint en annexe

o

2 photos d’identité (avec le nom de votre fille au dos)

o

Le règlement (voir ci-dessous), à mettre dans une enveloppe au nom de votre fille
Gymnastes nées en 2008/2009/2010/2011/2012

50 euros pré inscriptions encaissés en septembre
125 euros =
50 euros + 75 euros

*chèque à l’ordre du LGR

75 euros :
- SOIT en un seul chèque* encaissé en septembre
- SOIT en un seul chèque* encaissé en février
- SOIT seulement en tickets CAF
- SOIT seulement en espèces
- SOIT en tickets CAF + solde en espèce ou en
chèque* encaissé en septembre

Pour les familles ayant plusieurs filles licenciées au club, les tarifs des cotisations sont
dégressifs vous trouverez sur le site du club dans la rubrique « Inscriptions » un tableau récapitulatif
de ces tarifs dégressifs.

Pour les enfants mineurs, les parents sont tenus de remettre eux-mêmes les pièces
manquantes au dossier, car nous avons les demandes de licence à vous faire régulariser.

2. INSCRIPTIONS DES NOUVELLES GYMNASTES
Le jour des inscriptions définitives (dates indiquées ci-dessous), vous devrez fournir le dossier
complet avec les pièces suivantes (attention, tout dossier incomplet annulera l’inscription) :
o

La fiche d’inscription /adhésion 2018/2019 dûment remplie

o

Un certificat médical de moins de 3 mois

o

2 photos d’identité (avec le nom de votre fille au dos)

o

Le règlement (voir ci-dessous), à mettre dans une enveloppe au nom de votre fille
Gymnastes nées en 2008/2009/2010/2011/2012

- SOIT en un seul chèque* encaissé en septembre
SOIT un chèque* de 50 euros encaissé en septembre + un
chèque* de 75 euros encaissé en février

125 euros

- SOIT seulement en tickets CAF
- SOIT seulement en espèces
- SOIT en tickets CAF + solde en espèce ou en
chèque* encaissé en septembre

*chèque à l’ordre du LGR

3. DATES DES INSCRIPTIONS
ANCIENNES GYMNASTES PRE INSCRITES
Jours
d’inscription

Samedi 08 septembre 2018 de 14h30 à 16h

NOUVELLES GYMNASTES
Jours
d’inscription

Samedi 08 septembre 2018 de 14h30 à 16h

4. LES PORTES OUVERTES
Pour les gymnastes nées entre 2008 et 2012, les portes ouvertes du club se dérouleront le
samedi 08 septembre 2018 de 14h30 à 16h au gymnase de La Bastide.

5. LA REPRISE DES ENTRAINEMENTS
Pour les gymnastes nées entre 2008 et 2012, les entrainements auront lieu les samedis ou
mercredis après-midi (créneaux d’1h15, 1h30 ou 2h00, entre 16h00 et 17h30 pour le mercredi et entre
13h30 et 17h15 pour le samedi) au gymnase de La Bastide. Le(s) jour(s) et horaire(s) définitif(s)
sera(ont) communiqué(s) par mail quelques jours après les portes ouvertes.
Gymnastes nées en 2008-2009-2010-2011-2012
Mercredi 12 septembre 2018 au gymnase de La Bastide
OU
Samedi 15 septembre 2018 au gymnase de La Bastide

5/ LES STAGES
Pour les gymnastes nées en 2008 et 2009, un mini-stage d’une journée peut être organisé durant
les vacances de Pâques. Il permet d’approfondir et perfectionner les acquis. Ce stage n’est pas
obligatoire, son coût est de 10 euros (nombre de places limité).

6/ LES JUSTAUCORPS
Les gymnastes devront porter des justaucorps pendant les compétitions.
Pour les gymnastes nées en 2008-2009-2010-2011 et 2012, le club leur en prête.

7/ APPEL A CANDIDATURES !!!


(IMPORTANT !!!)

Nous avons besoin de juges !! Parents et/ou gymnastes de plus de 14 ans, nous attendons vos

candidatures si vous êtes intéressés ! Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site
du club dans la rubrique « juges » (http://www.limogesgr.fr/les-juges/).


Nous avons besoin de personnes volontaires pour intégrer le bureau du LGR
Un bureau directeur étant essentiel à une association, le bon fonctionnement du club en dépend.

Plus nous serons nombreux, plus le travail pourra être partagé et allégé pour chacun des membres.
Chers parents, nous vous attendons avec plaisir ! N’hésitez pas à nous en faire part ! On a besoin
de vous !!

Bonne rentrée !
Le LGR

