
 

 
 

 
 
+ Frais de dossier obligatoires (assurance & licence FFG) : 40€ / adhérent 
  

• Tout adhérent habitant Franconville bénéficie de 30€ de réduction sur sa cotisation 
annuelle. 

• Une remise est accordée lorsque plusieurs membres de la famille (même adresse) sont 
inscrits au Club : 20€ pour le 2ème inscrit, 40€ pour le 3ème inscrit et 60€ au-delà. (Est 
considéré comme 1er inscrit l’adhérent dont la cotisation est la plus élevée ; comme 2ème 
inscrit celui dont le montant de la cotisation est juste inférieur, etc…). 

• Les cours de FITNESS sont illimités du 10 septembre 2018 au 12 juillet 2019 y compris 
la 2ème semaine de chaque période de vacances scolaires. 

• Les cours se déroulant au Club (hors stages extérieurs) la 2ème semaine des vacances 
scolaires sont obligatoires pour tous les groupes compétition GAM, GAF et Section Sportive. 
Pour les autres groupes le tarif, les jours et horaires vous seront communiqués par les 
entraîneurs. Ces informations seront également disponible dans la rubrique « Stages » de 
notre site internet. L’inscription et le règlement se feront en ligne via votre espace personnel. 

  
 

TARIFS 2018-2019 



Modalités de règlement : 
  

Le paiement peut s’effectuer par : 
• CB sur notre site internet (via votre espace adhérent « boutique ») 
• chèques*, exceptionnellement et avec accord préalable du Comité de Direction selon le 

montant des adhésions annuelles (hors licence) : 
- entre 300€ et 500€, paiement en 3 fois (septembre – novembre – janvier) 
- entre 501€ et 1000€, paiement en 5 fois (de septembre à janvier) 
- plus de 1000€, paiement en 7 fois (de septembre à mars) – possibilité de payer en 10 

fois (de septembre à juin)  

- chèques ANCV, en cours de validité et dûment complétés et remis en une fois le 
premier jour de reprise des cours 

- coupons sport, en cours de validité et dûment complétés et remis en une fois le 
premier jour de reprise des cours 

 ATTENTION si vous réglez par chèque ou chèques vacances : 
le 1er règlement (licence) se fait obligatoirement en ligne par CB 
au plus tard le 29/08/2018 pour confirmer votre adhésion puis 
les autres règlements se feront par chèque ; les chèques étant 
tous remis en une fois le premier jour de reprise des cours au plus 
tard. 

- espèces, versement en une fois (prévoir l’appoint) le premier jour des cours 
 
 ATTENTION : tout règlement par chèque revenant comme impayé ou refusé entraînera la prise en 
charge, par l’adhérent ou le responsable légal, des frais bancaires engendrés soit 10€ par opération.   


