
FICHE D’INFORMATION – EVEIL SPORTIF AMPLEPUIS 
SAISON 2021-2022

         Site internet : eveilsportif  amplepuis  .fr  
             e.mail :  eveilsportifamplepuis@orange.fr

LES TARIFS : La cotisation annuelle inclut l'assurance, les cours et la licence d'affiliation à la

Fédération Sportive et Culturelle de France ainsi que 2 places de Gala Adultes (1 place valable le
vendredi et 1 place valable le samedi)

EVEIL DE L'ENFANT
110 AMPLEPUIS. RONNO. ST JEAN. ST VICTOR
120 AUTRES COMMUNES

DANSE 1H
120 AMPLEPUIS. RONNO. ST JEAN. ST VICTOR
130 AUTRES COMMUNES

DANSE >1H
125 AMPLEPUIS. RONNO. ST JEAN. ST VICTOR
135 AUTRES COMMUNES

POUSSINS
DEBUTANTS
(1 COURS)

145 AMPLEPUIS. RONNO. ST JEAN. ST VICTOR

155 AUTRES COMMUNES

POUSSINS
(2 COURS)

AINEES   JEUNESSES

155 AMPLEPUIS. RONNO. ST JEAN. ST VICTOR

165 AUTRES COMMUNES

3 personnes de la même famille Activité demi-tarif pour la 3ème   (la – chère) 

Si 4 personnes
3 cotisations plein tarif + 1 gratuite

 (la – chère)
Si danse + gym 2ème activité à demi-tarif (la – chère)

TARIFS CAUTIONS TENUES
Caution Eveil pantalon ou  short +  tee-shirt 30 €

Caution Poussins survêtement + justaucorps 150 €
Caution Jeunesses

Ainées
survêtement + justaucorps +

short
200 €

Caution Danse (5.6 ans) pantalon + tee-shirt 100 €

Caution Danse pantalon + veste + tee-shirt 150 €
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LES ENTRAINEMENTS

La responsabilité des moniteurs débute à la porte de la salle et se termine à la fin de 
l’horaire du cours ! 
Les horaires indiqués sont les heures d’entraînement : venir en avance pour se changer.
Ne pas oublier son matériel (maniques.....).
Soyez assidus ! Les moniteurs se réservent le droit d’annuler des cours par  manque de participant
: merci de penser à vos camarades. PREVENIR LES MONITRICES EN CAS D’ABSENCE.
La présence est obligatoire à tous les cours y compris pendant les vacances scolaires sauf 
avis contraire des monitrices.
Des cours de gym peuvent être rajoutés le dimanche matin

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Afin de faciliter le travail des bénévoles du bureau,  lire attentivement les remarques ci-
après.

RETOUR DE TOUS LES DOCUMENTS AVANT LE 10 OCTOBRE 2021
PASSE CETTE DATE VOTRE ENFANT SERA REFUSE AU COURS

MANIFESTATIONS : Un moment important dans la vie du club : 
notre gala annuel  les 25 et 26 Février 2022

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ainsi qu’aux autres manifestations 
organisées dans l’année,   nécessaires à la survie de notre mouvement   
associatif.

VOTRE INSCRIPTION DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Si vous n’avez pas fait votre inscription sur le site 
internet,remplir lisiblement et complètement la fiche
d’adhésion.
Ne pas oublier les signatures.
Pour les enfants mineurs ne pas oublier 
l’autorisation parentale.
Joindre les documents obligatoires 
Chèques vacances - Coupons sports -Pass 
Région acceptés

- Fiche d’adhésion remplie ou inscription sur 
internet
- Questionnaire de santé rempli sur papier ou 
sur le site d’inscription
- Certificat médical d’aptitude si vous avez 
répondu au moins une fois oui au 
questionnaire de santé

- Caution
- 1 photo au format identité 
- Copie carte Pass région pour lycéennes
- Règlement :  CB (seulement sur internet) 
espèces ou chèque à l’ordre EVEIL SPORTIF 
(possible également si inscription sur internet)
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