SAISON 2022 – 2023
GYMNATIQUE ARTISTIQUE
INFORMATIONS
1) CATEGORIES ET ENTRAINEMENTS
Filles – compétitions
- Aînées : nées avant le 31/12/2008
- Jeunesses : nées entre le 01/01/2009 et le 31/12/2012
- Poussines : nées entre le 01/01/2013 et le 31/12/2016.
Garçons – compétitions
- Pupilles nés entre le 01/01/2008 et le 31/12/2013
- Poussins nés entre le 01/01/2014 et le 31/12/2016.
Mixte – sans compétitions
- Enfants nés en 2017 et 2018.
Lieux d’entraînements
- CBL : 35 rue Ste Geneviève Lyon 6ème.
- Gymnase Bossuet : 33 rue Bossuet, Lyon 6ème.
Horaires
Voir tableau joint. Des ajustements pourront être faits en fonction des
inscriptions.

2) INSCRIPTIONS
Par internet, sur le site général du Cercle Bellecombe Lyon.
- Réinscriptions à partir du 1er juin 2022
- Nouvelles inscriptions à partir du 20 juin 2022.

Adhésion annuelle au CBL : 40 €.
Cotisation annuelle : (comprenant participation aux entraînements, licence,
assurance et prêt de la tenue de compétition)
- 225 € pour Aînées et Adultes, Poussines 2 cours, Jeunesses 2 cours ;
- 170 € pour Poussines 1 cours, Jeunesses 1 cours, Poussins/Pupilles;
- 115 € pour les mini-poussins.
Réductions possibles
- Les familles ayant plusieurs enfants à la section GYM bénéficieront d’une
remise de 10% sur la totalité des cotisations (hors adhésions).
- Sur présentation de la carte PASS’REGION, les lycéens bénéficieront
d’une réduction de 30 €.
- Les coupons-sport et chèques-vacances ANCV sont acceptés. L’ANCV
retenant 2,5% de la valeur des coupons, un supplément de 5€ sera
demandé sur le paiement.
Documents
- S’inscrire sur internet
- Fournir
* une photo d’identité (format 2cm x 3 cm)
* le chèque de cotisation+adhésion à l’ordre de Cercle Bellecombe GYM
* un chèque de caution de 60 € pour la tenue de compétition ; même
ordre que ci-dessus (à faire seulement en septembre).
* L’attestation médicale remplie par les parents pour les mineurs ;
certificat médical ou attestation pour les majeurs.

3) TENUE POUR LES COMPETITIONS
La tenue de compétition est prêtée. Le montant du chèque de caution est égal
à la valeur de la tenue neuve, soit 60 €.

CONTACT

Tel : 06 77 18 82 47

Mail : cblgymlyon@gmail.com

