Nîmes le 12 août 2021

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de vous intéresser à notre belle discipline : la gymnastique rythmique ainsi qu’à
notre association.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous pourrez vous connecter et créer un compte sur Comiti
via le site du club.

https://www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com/inscription/
On vous demandera :
•
•
•
•
•

Une adresse électronique valide
1 questionnaire et attestation médicale à remplir obligatoirement.
Le règlement de la cotisation (voir document « planning et tarifs » pour connaître
le montant de la cotisation en fonction de la catégorie de pratique de votre enfant)
Le règlement de la licence (50 euros pour tous les adhérents)
Les frais de gestion de 5 €

Vous aurez plusieurs possibilités de règlements :
•
Par carte bancaire sur le site,
Possibilité de régler en 3 fois maximum, par carte bancaire uniquement en présentiel (au club)
lors des horaires de permanence
•
Pour les règlements par chèques, ceux-ci devront être libellés à l’ordre du RCNM.
(Possibilité en 4 fois)
•
Pour les règlements en espèces (1 fois en totalité) : uniquement au siège du club aux
costières le mercredi de 13h30 à 18h30 et samedi .de 9h a 12h.
Nous acceptons également :
•
•
•
•
•
•

Les bons loisirs CAF,
La participation du CCAS de Nîmes aux activités de loisirs,
Les participations des comités d’entreprise (demandez votre attestation qui
vous sera renvoyée par mail),
Les coupons sport
Les chèques vacances
Le « PASS’SPORTS » (sur remise du courrier du Ministère de l’Education Nationale de la
Jeunesse et des Sports)

Prévoyez de faire un chèque de caution qui vous sera rendu lors de l'encaissement de l'aide (CAF = 64
€, CCAS = 90 €, autres = en fonction de l'aide).
Vu la difficulté pour récupérer les différentes pièces,

Aucun dossier ne sera accepté s'il est incomplet
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Tenue obligatoire :
Pour toutes les gymnastes en loisirs, et en gym éveil :
Débardeur turquoise offert par le club, legging noir (à la charge des parents)
La tenue complète (veste et legging aux couleurs du club) est facultative et peut être
commandée lors de l'inscription uniquement à la charge des parents.
Pour les catégories gym formation, compétition et performance
-

Débardeur turquoise et tenue complète (veste et legging aux couleurs du club)
Offerte par le club
Collant noir sans pied (à la charge des parents) + location à l’année d’un
Justaucorps déterminé par l'entraineur (avec caution à verser lors de
l’inscription).
Les justaucorps pour les individuelles restent au choix des gymnastes et à
la charge des parents.

La tenue ne pourra être fournie par le club qu’une seule fois sur la période 2020/2024.
En cas de perte ou de vêtement abimé, le rachat sera à la charge de la famille.
Si malheureusement des restrictions sanitaires dut au COVID, avaient lieu dans le courant de la
saison 2021/2022, des solutions seront étudiées en remplacement des cours qui n’auront pas
pu être assurés / assurés en présentiel, en extérieur, ou en Visio.
Vous remerciant par avance de nous faire confiance, nous vous adressons nos sincères et sportives
salutations.
Le Comité Directeur

