UNION GYMNIQUE PALOISE
Gymnase Léo Lagrange - Avenue du Doyen Poplawski - 64000 PAU
www.uniongymniquepaloise.fr

Madame, Monsieur,
Comme vous, le club a subi les conséquences de la pandémie.
Nous sommes conscients de la frustration engendrée par le confinement.
Le prolongement de la fermeture du gymnase pour travaux de sécurisation nous
interdit de reprendre nos activités et prive les enfants et les parents d’une fin de saison
habituellement festive.
Nous ne connaissons pas encore les contraintes sanitaires qui s’imposeront à la rentrée.
C’est pourquoi nous devons envisager différentes solutions pour effectuer la reprise dans
de bonnes conditions.
L’une d’elle risque d’être une restriction des effectifs de chaque groupe d’entraînement.
C’est pourquoi nous vous demandons de confirmer votre réinscription avant le 16 août.
Afin de préparer au mieux les inscriptions de la saison prochaine, avec GEST GYM,
le club met en place une nouvelle procédure.

Pour les réinscriptions


Tous les licenciés de la saison 2019-2020, doivent par retour de mail (jeanmarcblasco@orange.fr), confirmer leur réinscription.



Merci de nous faire part d’éventuelles modifications de vos données personnelles
(téléphone, mail, adresse postale, école de l’enfant…).



Après réception de votre demande, les adhérents seront répartis dans les groupes
constitués par les entraîneurs.

Par retour, vous recevrez la date prévisible de reprise, les horaires et le tarif du groupe.

Le mercredi 26 août entre 14h et 20h ou le vendredi 28 août entre 17h et 20h
vous apporterez au gymnase les pièces à fournir :


Un certificat médical avec la mention, « pas de contre-indication à la pratique de la

gymnastique en loisir et/ou en compétition »


Le règlement de la cotisation en 1 à 3 chèques, par chèques-vacances ou coupons-sport

Les tarifs de réinscription pour la saison 2020/2021
Une remise de 20% a été appliquée sur la part de cotisation qui revient au club.
(La licence de 45 € est fixe et revient à la FFG).
Entre parenthèse, le tarif habituel, pour ceux qui le peuvent et souhaitent nous soutenir.
Merci d’avance.
-

100€ (120€) pour les gym adultes (agrès 1 cours)

-

145€ (180€) pour les gym adultes (Zumba, Pilate, Stretching et danse rythmique)

-

175€ (210€) pour les 2-3 ans

-

185€ (220€) pour les 4-5 ans

-

185€ (220€) pour les initiations (6 à 8 ans)

-

240€ (290€) pour 1 cours (loisirs)

-

290€ (350€) pour 2 cours de gym

-

300€ (370€) pour 3 cours et plus

Le secrétaire Jean-Marc BLASCO,
La présidente Joëlle ROUSSELET

