
PRÉSENTATION CLUB  

RÉGLEMENT DU CLUB  

L’ADHÉSION
qu’après fourniture du dossier complet et du 

.

en une seule fois (3 chèques possibles) au début de l’année 

scolaire.

Nous encaissons un chèque en novembre, le second en février et le troisième en 
avril.

 est accordée sur 

2 personnes de la même famille et une  

personnes ou plus de la même famille (même foy cal). Non cumulable avec 

l’arrêt des cours) ou déménagement.

par chèques vacances.
Les forfaits annuels de 1 cours/par semaine sont basés sur un minimum de 30 
séances.

L’ASSURANCE et LE CERTIFICAT MÉDICAL
Vous êtes licencié(e) à la FFG 
appartenez à un groupe  des , sauf baby gym,  aquagym : 

d’assurance et vous béné ez d’une couverture en complément de la sécurité 

sociale et de votre mutuelle. Un  pour être licencié 

à la FFG et vous devez obligatoirement 1er octobre 
sous peine de ne pas être accepté en cours.

Vous n’êtes pas licencié(e) à la FFG, vous appartenez à un groupe de babygym avec 
ou sans parents, ou aquagym : en cas de problème (fracture par exemple), 

c’est votre sécurité sociale et votre mutuelle qui couvrent les frais. Le club est assuré 

en responsabilité civile. Nous vous remercions toutefois de bien vouloir nous fournir 

La Saint-Claude Gym est un club centenaire 
propriétaire de ses locaux, 

depuis le 25 juin 1976.

la DNA1

Fitness. 

Tous nos cours, quelque soit la catégorie, sont donnés par des 
entraîneurs diplômés
s’engagent à  qui sont : le respect de la personne, 

générale toutes les valeurs qui contribuent à l’épanouissement des 
jeunes. 

Le club organise tout au long de l’année des événements conviviaux qui 
réunissent parents, enfants et membres du club (Loto, Goûter de Noël, 
Gala de  d’année...). Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de  
bénévoles

LOISIR



37 Rue Francis Clerc, 25 000 BESANÇON

03-81-80-44-95

gym@lasaintclaude.com

lasaintclaude.com

Gym La Saint Claude

CONTACTS CLUB  

SECTEUR LOISIR

ACTIVITÉ
GROUPE

A rendre sur la che 

d'inscrip on

HORAIRES
COTISATION 

Annuelle

BABY GYM

avec les parents

Né(e) ne 2015 - 2016

so s réser e de 5 enfants par gro pe 

maxim m

BGP1

BGP2

BGP3

BGP4

SAMEDI 9H - 9H45

SAMEDI 10H - 10H45

MERCREDI 9H30 - 10H15

MERCREDI 14H30 - 15H15

210 €

BABY GYM

Né(e) en 2013 - 2014

so s réser e de 5 enfants par gro pe 

maxim m

BG1

BG2

BG3

BG4

BG5

BG6

LUNDI 17H15 - 18H

MARDI 17H15 - 18H

MERCREDI 10H30 - 11H15

VENDREDI 17H15 - 18H

SAMEDI 11h - 11H45

MERCREDI 13H30 - 14H15

210 €

BABY ACRO

Né(e) en 2011 - 2012 - 2013 - 2014

BA1 (2011 - 2012)

BA2 (2013 - 2014)

MERCREDI 14H30 - 15H30

SAMEDI 11H05 - 12H05
210 €

ACROGYM

Né(e) en 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Né(e) en 2007 - 2008 - 2009

Né(e) en 2010 - 2011 - 2012

A1

A2

A3

MERCREDI 13H30 - 14H30

SAMEDI 8H55 - 9H55

SAMEDI 10H - 11H

210 €

ACROBATES 1 Garçons

Né en 2010 - 2011 - 2012
AC1 MERCREDI 15H30 - 16H30 210 €

ACRO CIRK

Né(e) en 2006 et a ant
ACK1 SAMEDI 14H - 15H30 225 €

GYM LOISIR ADO

Gym Urbaine

Né(e) en 2006 et a ant

Né(e) en 2002 et a ant

Crossgym - Gym Agrès

Né(e) en 2002 et a ant

Acroba es

Né(e) en 2003 - 2004 - 2005 - 2006

AT1

AT2  

AT3

AT4

MARDI 19H30 - 21H

VENDREDI 19H30 - 21H00

LUNDI 20H - 22H (a tonomie)

JEUDI 19H30 - 21H

MERCREDI 19H00 - 20H30

230 €

PARKOUR LIBRE

Né(e) en 2006 et a ant
PKR SAMEDI 14H - 16H

225 € se l

OU 75 € si 2e 

a ité


