
     
Union Sportive des Yvelines GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 

Retrouvez nous sur notre page Facebook : @usygymnastique 
 

INSCRIPTIONS 2019-2020 
usygym78@gmail.com 

Pièces à fournir : 
 

 La fiche USY remplie et signée  

 La fiche APAC complétée et signée 

 Le règlement intérieur lu et signé  

 1 photo d’identité pour les nouvelles compétitrices uniquement(Inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos) 

 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la Gymnastique y compris en compétition de moins de 2 mois pour les 
nouveaux adhérents ou le questionnaire médical pour les anciens adhérents. 
Ce certificat est OBLIGATOIRE et doit être présenté au 1

er
 cours de l’enfant, sinon il ne pourra participer aux cours suivants 

pour des raisons de sécurité et d’assurance. 
 Le règlement par chèque(s) bancaire(s) libellé(s) à l’ordre de l’USY Gym OBLIGATOIRE au plus tard le jour du forum (Inscrire le 

nom et le prénom de l’enfant au dos si différent). Faire un chèque séparé pour la licence.  
 

POSSIBILITE DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS (3 chèques maximum) ou  
par virement bancaire (RIB sur demande). Encaissements fin Septembre/Octobre/Novembre. 

PRIX DES COTISATIONS 2019-2020 
donnant accès à 32 semaines de cours minimum +  Licence R2 

 Communes USY* Communes Hors USY  
Dégrèvement 
de 15 € sur le 
total à payer 

au 2
ème

 
enfant inscrit 

 

 
Enfants nés après  2009:    13€
  
Enfants nés entre 2003 et 
2008:                                  18€
  
Enfants nés en 2002 et avant:
                  31€ 

Bébé Gym 1 cours/semaine 125€ 145€ 

Eveil Gymnique1 cours/semaine 175€ 195€ 

Mini Gym 1 cours/semaine 235€ 255€ 

Loisirs 1 cours/semaine 245€ 265€ 

Compétition  
2 cours/semaine OBLIGATOIRES et 

 « NOUVEAU » 2 cours 
supplémentaires  facultatifs pour 

perfectionnement 

 
 

330€ 

 
 

350€ 

 

*La Queue lez Yvelines, Grosrouvre, Garancières, Boissy-Sans-Avoir, Galluis et Millemont. 
 

Horaires et lieux :  
 

 Bébé Gym (2017)             
- Vendredi  17h45-18h15 

La présence d’un parent est obligatoire pendant toute la durée du cours 
 

 Eveil Gymnique (2016-2015)  
- Vendredi de 18h15 à 19h  

La présence d’un parent est obligatoire pendant toute la durée du cours 
 

 Mini Gym (2014-2013)   
- Mardi de 17h45 à 19h  

 

 Loisirs              
- Découverte (2012-2009) : Mardi 17H45-19H15 ou Vendredi  de 18h15 à 19h45 
- Progression (2012-2009) : Mardi 19H-20H30 ou Vendredi  de 18h15 à 19h45 
-  Cours Ados (2008 et avant) : Vendredi 19H-20H30 

 

 Compétition (2012 et avant) A déterminer en fonction des inscriptions et des niveaux            
-  Mardi de 17h45 à 19h15 et Vendredi 17h45 à 19h45   
- Mardi de 18h30 à 20h30 et Vendredi de 19h à 21h 
- NOUVEAU !!! 2 Cours facultatifs : Mercredi 19h45-21h15 et Samedi 10h-12h30 au Gymnase de Pontchartrain 

Gymnase du  Lieutel 
à La Queue Lez 

Yvelines 


