Chers parents, chères gymnastes,
Nous espérons que vos vacances se sont bien passées ! Mais la rentrée approche à grands pas…
La reprise des cours se fera le lundi 14 septembre !
OUI ! nous pouvons reprendre l’activité du club mais celle-ci se fera selon un protocole très précis
que nous vous vous détaillerons dans un courrier début septembre, il sera TRES important de le
lire attentivement et de suivre les consignes !
Comme nous vous l’avons annoncé, le paiement de la totalité de la cotisation pour la saison 20202021 vous a été demandé pour la date du 20 août au plus tard. Ce délai étant dépassé merci de vous
mettre en ordre rapidement si vous ne l’avez pas encore fait, sinon la place sera donnée à un enfant
qui se trouve sur la liste d’attente.

Les tarifs sont disponibles sur notre site à l’adresse suivante :
https://gymnorythmiesuccle.com/tarifs-2/
Pour les nouveaux membres :
Nous vous rappelons que vous avez payé 68€ d’acompte.
Nous vous demandons donc d’être bien attentif à la somme que vous devez encore verser qui
dépend du nombre de cours suivis, du nombre d’enfants si il y en a plusieurs…
La somme est à verser au compte BE15 210-0128309-30 (avec le nom de la gymnaste en
communication et un versement par gymnaste!)
Pour les anciens membres :
Nous vous avons octroyé une réduction covid sur la saison passée qui a servi d’acompte mais qui est
différente pour chacun selon le nombre de cours suivis l’année passée.
Voici le tableau que nous vous avions donné en mai et donc à vous de faire le calcul pour payer ce
qu’il vous reste à payer.

Nbre de cours
suivi par
semaine

Prix cotisation
annuelle

Réduction covid
19

Réduction covid
19 pour le 2ème
enfant

Réduction covid
19 pour le 3ème
enfant

1x/ sem

208 €

- 60 €

- 10 € = 50€

- 30 € = 30€

2x/sem

258 €

- 80 €

- 10€ = 70 €

- 30 € = 50 €

3x/sem et plus

278 €

- 90 €

- 10 € = 80 €

- 30 € = 60 €

Adultes 1x/sem

168€

- 50€

Adultes 2x/sem

208 €

- 60€

Pour tout le monde : Le club est en possession de tous les engins à prêter mais avec les consignes
du covid nous devrons désinfecter tous les engins à chaque utilisation, afin de nous faciliter la
tâche et si vous le souhaitez nous vous suggérons d’acheter les engins de vos enfants afin qu’ils
utilisent leurs engins personnels (en priorité ballon, corde et ruban). Nous ne ferons pas de vente
d’engins au club cette année (mais juste la vente des tuniques) donc voici les informations du
magasin Meliso qui est notre fournisseur et qui vous donne un bon de 10% ci-joint à votre venue
dans le magasin.
Pour les nouveaux membres, voici quelques informations concernant la tenue : Pour débuter
l’année, un collant de gym et un t-shirt sont largement suffisant, il faudra des chaussettes aux pieds.
Il faut que votre enfant se sente à l’aise pour bouger. Nous vous enverrons un mail avec les détails
concernant l’achat de la tunique du club dès que les cours ont recommencé.
Sachez que toutes nos informations sont envoyées par mail et que vous trouverez également nos
circulaires et l’agenda sur le site du club www.gruccle.be.
Vous trouverez également sur le site l’horaire, inchangé, pour la saison 2020-2021 :
https://gymnorythmiesuccle.com/horaires/
Nous avons également une page facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/GymnoRythmiesUccle/376001205743584.
Bonne fin de vacances à tous et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année !

Claire pour le comité

