Société Royale de Gymnastique
LA CONCORDE WELKENRAEDT ASBL
Siège social: Rue de Verviers, 39 – 4841 Welkenraedt
Affiliée à la Fédération francophone de Gymnastique et la Fédération Royale Belge de Gymnastique

COTISATIONS 2020-2021
GYM
Psychomotricité
Psychogym 1
Psychogym 2
Gym Débutants
GAF Loisirs
GAF DIV. 5
GAF DIV. 4 et DIV. 3
GAF Jeunes
GAF Vétérans
TUM Débutants
TUM Pré-compét.
TUM Compét.
WEL'DANCE
Éveil à la danse
Initiation à la danse
MJ 3e mat.
MJ 1-2 prim.
MJ 3-4 prim.
MJ 5-6 prim.
MJ 12-14 ans
MJ 15 ans et +
Step Compét.
FITNESS & GYM
Bébé-gym
Bien-être seniors/stretching
Move Hop - Pump/Step
Body in Form

120 €/an
140 €/an
140 €/an
160 €/an
160 €/an
240 €/an
290 €/an
240 €/an
70 €/an
160 €/an
220 €/an
260 €/an
120 €/an
120 €/an
120 €/an
140 €/an
140 €/an
210 €/an
220 €/an
220 €/an
120 €/an
3 €/cours
3 €/cours
5 €/cours
5 €/cours

La cotisation annuelle inclut l'assurance et la licence à la
Fédération francophone de Gymnastique.
Merci d'effectuer le virement en utilisant le bulletin cidessous ou en ligne sur le compte
S.R.G. La Concorde de Welkenraedt
BE40 7420 0904 3263 (IBAN)
CREGBEBB (BIC)
avec en communication
COURS + NOM PRÉNOM ÉLÈVE
Attention, si vous avez enregistré les coordonnées
bancaires dans votre online banking, merci de vérifier que
le numéro de compte est correct!
L’assurance pour les cours repris sous la rubrique « FITNES
& GYM » s’élève à 20 € et doit être payée lors du premier
cours.
L’inscription à tout cours supplémentaire dans une autre
discipline est de 50 €. Le prix plein doit être payé pour le
cours le plus cher.
Les réductions suivantes sont accordées :
- 5 € pour la cotisation du 2e enfant d’une même famille
- 10 € pour la cotisation du 3e enfant (et suivants) d’une
même famille.
Le club ne propose pas de remboursement pour la saison
2019-2020 mais n’indexe pas ses tarifs et offre un t-shirt à
chacun de ses membres. Par ailleurs, de nouveaux
équipements ont été commandés pour améliorer la
qualité des infrastructures et des cours.

Secrétariat : Aurore Neyken
laconcorde.secretariat@skynet.be
Secrétariat : Adrienne Corman adriennecorman@hotmail.com
Trésorerie : Sandrine Voss
tresorerie@gymlaconcorde.be

