
Gymnase des Ronzières, 20 rue du stade, 69270 Fontaines sur Saône, https://saint-louis-ruche.com/ 

SAINT LOUIS RUCHE 
 

Gymnastique Féminine et Masculine 
Gym Découverte, Gym Loisir, Gym Adulte 

 
Saison 2022-2023 

 

* Le montant de la cotisation comprend la location de la tenue pour les compétitions 
 

Documents obligatoires à remettre lors d’une permanence d’inscription :  
- La fiche d’inscription 
- L’attestation de santé (ou un certificat médical valable 3 ans pour les majeurs pratiquant de la compétition) 
- Le règlement de la cotisation (chèque à l’ordre de « La Saint Louis Ruche » ou CB), paiement possible en 3 fois 

 

Permanences d’inscription au gymnase des Ronzières, 20 rue du Stade à Fontaines S/Saône :  
- Mercredi  7 septembre de 15h à 19h 
- Vendredi  16 septembre de 17h30 à 20 h 
- Mercredi  28 septembre de 15h à 20h 

 

Conditions particulières familles nombreuses : 
- 3ème licence : - 20% sur la licence la moins chère // 4ème licence : - 30% sur la licence la moins chère 
- Si gym + basket : remise de 50 % sur la 2ème licence la moins élevée 

 
Reprise des entraînements : Mardi 30 août 2022 sauf exceptions précisées dans le tableau   

 Né(e) en Sections Horaires entraînement Tarifs 

Mixte 2018/2019/2020 
Et Garçons nés en 2017  

Gym Découverte Mercredi : 17h00 – 18h00 (1h/sem) 
Reprise mercredi 14 septembre 

137€ 

Filles 

2016/2017 Mini-Poussines Mardi : 17h30 – 19h30 (2h/sem) 
Reprise mardi 13 septembre 

160 € 

2013/2014/2015 Poussines Mardi et Vendredi : 17h30 – 19h30 (4h/sem) 
Les compétitions sont obligatoires 

225 €* 

2009/2010/2011/2012 Jeunesses 
Mercredi : 18h30 – 20h30 
Vendredi : 19h00 – 21h00 (4h/sem) 
Les compétitions sont obligatoires 

225 €* 

2008 et Avant Aînées 
Mardi : 19h00 – 21h00  
Jeudi : 18h30 – 20h30 (4h/sem) 
Les compétitions sont obligatoires 

225 €* 

Garçons 

2013/2014/2015/2016 
Poussins 

(cours maintenu si min 5 
garçons) 

Mercredi : 18h00-19h30 (1h30/sem) 
Reprise mercredi 14 septembre 

163 € 

2012 et Avant Pupilles Mardi : 19h00 – 21h00 
Jeudi : 18h30 – 20h30 (4h/sem) 

215 €* 

Adultes 

Plus de 18 ans Gym Loisir Mercredi : 19h30 – 21h00 (1h30/sem) 145 € 

Plus de 18 ans 
! Nouveauté 2022 ! 

Fitness et 
 Renforcement 

Musculaire 
Mardi : 19h45 – 21h  270 € 

Plus de 18 ans 
! Nouveauté 2022 ! 

Activité Physique 
Adaptée  

Santé et Prévention 
Vendredi : 10h – 11h 270 € 

https://saint-louis-ruche.com/


Gymnase des Ronzières, 20 rue du stade, 69270 Fontaines sur Saône, https://saint-louis-ruche.com/ 

 

Fiche d’inscription – Saison 2022-2023 

Gym découverte- Gym féminine - Gym masculine - Gym loisir – Gym Adulte 

 

 

 
Nom – Prénom du licencié : ……………………………………………………………………………………………………..……….................... 
Date de naissance : ……...../………...../…………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Code Postal - Ville :…………………………………………………………………..……………………………...………………………….………...…… 

Téléphone pour les majeurs :….…………………...…………................................................................................................ 

Mail(s) pour vous communiquer les informations :.................................................................................................. 

 

Contre-indication médicale /Allergie …………………………………………………………………………………………………………………… 

Personnes à joindre en cas de besoin : 

Lien de parenté Nom - Prénom Téléphone 

   

   

 
Documents à fournir :  

 
□ Attestation de santé ou certificat médical pour les majeurs pratiquant la compétition 
 
□ Pour les lycéens, N° Pass Région (30 € de réduction sur cotisation) : ………………………………………………… 
 
□ Montant Cotisation :   ………………….. 

Règlement : □ Chèque :  ……….          □ Espèces  □ CB 
Si 2 cotisations au sein d'un même foyer, nom/prénom du 2ème adhérent ....................................... 

         
 

Je, soussigné(e) ................................................ , autorise l’entraineur ou un membre du bureau à prendre 
toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. 
 
En adhérant à l'association, j'accepte d'être pris(e) en photo et filmé(e), ou que mon enfant adhérent soit 
pris en photo et filmé pendant les cours ou les manifestations. 
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image, ou de celle de mon enfant adhérent, 
dans le cadre de la promotion de l'association, ainsi que sa reproduction sur les supports papier et 
Internet (site internet, Facebook et Instagram de l’association). 
 
Fait à Fontaines S/Saône, le ..................................... 

 
Signature (représentant légal si adhérent mineur) 

 

https://saint-louis-ruche.com/

