INFORMATION CONCERNANT LA TARIFICATION 2021-2022 AU SEIN DU CLUB DE GYM PLOMBIERES
Cela fait maintenant 2 saisons que la Covid a durement impacté vos activités et les cours que vous étiez en droit d'attendre.
Nous avons fait notre possible pour assurer au mieux ces cours que cela soit sous forme dématérialisée ou en extérieur.
Pour les nouveaux adhérents, nous garderons pour les personnes souhaitant cumuler plusieurs activités un tarif ajusté avec une
offre de réduction familiale.
Pour les anciens adhérents inscrits sur la saison 2020-2021 qui reconduiront leur adhésion sur 2021-2022, nous proposerons un
tarif spécial et nous offrirons en plus, exceptionnellement cette année, un accès gratuit pour une personne de la famille à la salle
de Fitness (valeur de 135 €). Accès de septembre 2021 à Juin 2022
Cette personne devra justifier être membre de la famille.
Elle sera alors inscrite dans la section Fitness et devra remplir les mêmes modalités que les autres adhérents : Délivrance d'un
certificat médical à jour obligatoire, fiche d'adhésion afin de pouvoir recevoir les communications du club, respect du règlement
intérieur, des horaires, et du matériel).
Je voudrais pouvoir faire plus mais nous sommes nous aussi dans une situation compliquée, j'espères que ce geste vous verra
revenir nombreux dans notre salle.
En comptant sur votre compréhension et votre fidélité,
Cordialement,
Pour le comité, Eric Antoine, Président du club Gym Plombières
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GYM PLOMBIERES - TARIFS ANNUEL SAISON 2021-2022
NOUVEAUX ADHERENTS NON INSCRITS EN 2020-2021
ACTIVITES ENCADREES ENFANTS - ADOS :
Access Gym
Baby Gym
Free style
GAC Loisir

125 €
125 €
125 €
125 €

Team gym (Evolution et Mixte)
GAC compétition
GAM - GAF compétition
Poussins - poussines

135 €
160 €
160 €
125 €

125 €
125 €

Juva Gym (gym douce)
Juva Gym (Remise en forme)

125 €
125 €

Abonnement 1 AN adhérent club
Abonnement 1 AN étudiant

100 €
85 €

ACTIVITES ENCADREES ADULTES :
Streching
Vita Gym

ACCESS SALLE FITNESS EN LIBRE SERVICE
Abonnement 6 MOIS
Abonnement 1 AN

90 €
135 €

Ces tarifs inclus l'adhésion licence à la FFGym (36 € non conpétitive et 50 € compétitive)

Réduction Famille :
A partir de 2 inscriptions
A partir de 3 inscriptions
A partir de 4 inscriptions et plus

- 10%
- 20%
- 30%

Saison : début septembre à fin juin

Possibilité de facilité de paiement :
en 3 X par chèques jusque décembre maximum. (ex: sur octobre - novembre - décembre) Remise de l'ensemble des chèques à l'inscription
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REDUCTION SPECIALE POUR LES ANCIENS ADHERENTS
Réduction lié a l'impact Covid uniquement pour les adhérents inscrits sur la saison 2020-2021
Réduction à appliquer directement sur la base des tarifs hors réduction Famille
En plus de cette réduction, le club proposera par Famille un abonnement d'un 1an à la salle Fitness

Pour 1 inscription

-5%

A partir de 2 inscriptions

-10%

A partir de 3 inscriptions

-20%

A partir de 4 inscriptions et plus

-30%
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Exemples :
- 1 inscription Loisir passera de 125 € à 118,75 € avec
un abonnement Fitness 135 € offert pour 1 personne
de la famille
- 3 inscriptions (loisir-Team-GAF) passera de 420 € à
336 € avec un abonnement Fitness 135 € offert pour 1
personne de la famille

