Association Sports & Culture
Orientés vers le Rythme

MARTIGNAT (01)

Les permanences inscriptions sont SUPPRIMÉES.. INSCRIPTION par SMS ou MAIL :
06 71 66 74 59 - ascor01@orange.fr - www.ascor-martignat.com>>contact

& RÉINSCRIPTIONS : OBLIGATOIRE

par MAIL ou SMS

Remise des dossiers réinscription complets à la 2

>> avant le lundi 08 SEPTEMBRE
séance ; avant le 20 septembre..

ème ou 3ème

1ère séance d’activité : >> A.S.C.O.R. renseigne par SMS ou MAIL pour lieu, date et horaire de la 1ère séance.

NOUVELLES INSCRIPTIONS : votre demande des 3 essais par mail ou SMS
ème

Les dossiers d’inscription définitive sont à remettre au Prof. à la 4

 Rendez-vous ¼ d’heure avant l’horaire de la 4

ème

3 Séances d’essai

pour toutes les activités. A la réception de votre demande, nous vous envoyons un
SMS ou MAIL avec la date, le lieu et l’horaire de la 1ère séance (semaine 37).

 OBLIGATOIRE remettre à la 1ère séance d’essai


séance :
séance..

JEUNESSE (moins de 18 ans)

&

ADULTES :

La Fiche d’essai : une pour chaque adhérent avec 9€ pour les 3 essais ou 16€ pour 6 essais..

séance : Les pièces ci-dessous
dépôt des dossiers définitifs 1/4 heure avant l’horaire du cours >> SEMAINE 40
ème

OBLIGATOIRE pour inscription définitive, au début de la 4

--------------Réinscriptions ou Inscriptions (enveloppe vide remise par Prof.)---------------Dans l’enveloppe ASCOR du dossiers définitif vous devez joindre :
 Montant total de la cotisation annuelle (1 adhésion, règlement en 1 à 4 chèques)
Espèces (somme entière).
(2 adhésions et plus, règlement en 1 à 6 chèques)

 1 photo d’identité ( 2 photos de l’année 2018 si GR-COMPETITIONS FFG en attente)
 2 enveloppes longues timbrées 20 gr avec adresse parents (ou adulte votre adresse)
 Le certificat médical (photocopie) ils sont valables 3 saisons, même pour compétitions..
TARIF des COTISATIONS ANNUELLES : (voir PDF tarif)

(sauf GR COMPETITIONS)
Les tarifs des cotisations annuelles avec * devant, sont sans assurance A.S.C.O.R.
L’assurance garantie dommages corporels est intégrée à la cotisation annuelle..* Il vous est possible depuis
quatre saisons, de refuser cette garantie si vous êtes déjà assurés personnellement ou si vous avez déjà pour
vos enfants, une assurance scolaire étendue.. (joindre une photocopie de votre garantie dommages corporels)
*La fiche A « refus de garantie d’assurance » doit être obligatoirement jointe à la fiche d’inscription.
En attente de décision : Actuellement, ASCOR n’a aucun juge en formation FFG, donc interdit de compétitions !
Martine veut bien repasser le diplôme juge 1er niveau, MAIS pas seule !!

Gymnastes intéressées par les COMPETITIONS FFG.
La licence- Assurance est obligatoire pour les gymnastes GR -1/4 d’heure avant le 4eme cours, SEMAINE 40
Certificat médical : nouvelles GR - COMPETITIONS FFG>> dernier délai le 05 octobre..

