
 

                         
 
 
 

      Pour (Prénom – Nom de la Gymnaste) 
 
 

Chers parents, 
 

Malgré cette année écourtée nous avons essayé de continuer une activité à distance et nous espérons 
que vous avez pu y accéder. 
 

Nous ne pourrons malheureusement pas rattraper le temps perdu, et nous devons penser à la 
prochaine saison sportive et essayer de faire au mieux avec les éléments que nous connaissons à ce 
jour de votre enfant et du contexte extérieur. 
 

En raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration a décidé de rembourser, comme annoncé 
lors de l’inscription de votre enfant les cours n’ayant pu être assurés, ni en Visio, ni en extérieur, à 
cause des confinements du au COVID 19. Les modalités vous ont été envoyées par mail. 
 

Réinscription et règlement par internet sur le site du club à la rubrique 
 

https://www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com/inscription/ 
 
 

Une fiche d’aide à la connexion est disponible sur le site. 
 
 

Proposition d’orientation de la gymnaste pour 2021/2022 
 

Nom :                                                                                                     Prénom :                                  
 

Groupe de pratique et catégorie d’âge :                                        Cours n° :                                 
 

Horaire et lieu(x) d’entrainement :                                                                               
 

Montant Cotisation Club :                     + Montant licence 50.00€ + Frais de gestion 5.00€ =  
 

Location JUSTO équipe Compétition 30.00€ :                  Caution pour justaucorps 200.00€ :                  
 

Dorénavant le certificat médical a été remplacé par un questionnaire et une attestation de sante à 
remplir OBLIGATOIREMENT. 
 

Attention 
Pour les gymnastes orientées dans le Groupe Performance le certificat médical de moins d’un an est 
OBLIGATOIRE  
 

En fonction des réinscriptions et de l’évolution de la situation sanitaire, des modifications par le club 
sont possibles tant sur les niveaux, les catégories ou les horaires proposés. 
 

Pour la réinscription par internet ou en présentiel : 
 

• La fiche de renseignement (version internet ou papier au bureau du club) 

• 1 adresse électronique valide 

• Le questionnaire et attestation santé OBLIGATOIRE (version internet ou papier au bureau 
du club) 

• Le règlement de la cotisation. (Document « planning et tarifs » pour connaitre le montant 
en fonction de la catégorie de pratique de votre enfant). 

• Le règlement de la licence (50 € pour tous les adhérents) 
 

Aucun dossier ne sera validé ou accepté s'il est incomplet 

https://www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com/inscription/


 

 
 

 

A quoi correspondent les propositions : 
 

Nous vous invitons à lire le descriptif joint à cette lettre au dos de la fiche « planning et tarifs » puis si 
nécessaire nous envoyer un mail à contact.rythmiqueclub.nimes@gmail.com pour joindre les 
entraîneurs et avoir plus d'informations. 
 

Les moyens de paiement :    Attention ne plus faire de chèque à part pour la licence 
 

Par carte bancaire sur le site, 
- Possibilité en 3 fois par carte bancaire, en présentiel au club 

 

Pour les règlements par chèques, ceux-ci devront être libellés à l’ordre du RCNM. 
 

Pour les règlements en espèces : uniquement au siège du club aux dates et horaires ci-
dessous 

 

Mercredi 16, 23, 30 juin de 13h30 à 18h30 
et samedi 19, 26 et 3 juillet de 9h à 12h .                 

En ligne (de chez vous)    En Présentiel (au club) 

       Par chèque  
Par Carte Bancaire en 1 fois  (6 au maximum en fonction du tarif de l’adhésion) 

Ou en 3 fois (Montant global du panier divisé par 3)      

      Pour un montant inférieur à 250 € 
 Par chèque  En 3 fois maximum (Montant global du panier divisé par 3 

(6 au maximum en fonction du tarif de l’adhésion)   Et arrondi à la décimale supérieure) 

Validation de l’inscription en ligne      

Après dépôt des chèques au club   Pour un montant supérieur à 250 € 
     En 3 à 6 fois maximum (Montant global du panier divisé 

      Par 3 à 6 et arrondi à la décimale supérieure) 

Chèques ANCV 
 

Coupons SPORT 
 Coupon CAF  CCAS Aide 

      

Comité d’entreprise   

64 € maxi 
 

90 €      
       

Pour ces modes de paiement possibilité de faire un chèque de caution si vous n’avez pas les chèques ou 
coupons le jour de la réinscription. Validation de l’inscription en ligne après dépôt des coupons ou de la 

caution au club 
 

ATTENTION le Chèque de caution sera encaissé 1 mois après l’inscription si vous n’avez pas fait 
l’échange.  

 
REINSCRIPTIONS en ligne à privilégier 

  
https://www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com/inscription/ 

  

REINSCRIPTIONS en présentiel mercredi 16, 23, 30 juin de 13h30 à 18h30 et 

samedi 19, 26, et 3 juillet de 9h à 12h. 
 
 

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 en présentiel, en extérieur, ou en Visio. 
 

 

mailto:contact.rythmiqueclub.nimes@gmail.com
https://www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com/inscription/

