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STAGES SPORTIFS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 

                                          OUVERT AUX ENFANTS LICENCIÉS* 

                          * ouvert aussi aux enfants non licenciés, dans la limite des places 

                                    disponibles et avec participation de 10 euros en sus. 
 

 

 
 
A l’attention des parents, 
 
La Concorde organisera un stage gym/jeux pendant les vacances d’Eté. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez remplir le coupon ci-dessous et y joindre les 
documents nécessaires à transmettre à l’entraîneur. 
Les places étant limitées à 30 enfants, veuillez nous faire parvenir le talon d’inscription le plus 
rapidement possible. 
 
Ce stage sera organisé du lundi 8 au vendredi 12 Juillet 2019 

 

Les enfants auront la possibilité de déjeuner sur place entre 12h00 et 14h00, prévoir un repas tiré 
du sac ainsi qu’un goûter. Les matinées commenceront de 8h30 jusqu’à 12H et l’après-midi le stage 
reprend à 14H00 jusqu’à 17h00. 
 

Tarifs: 

La journée: 15€.   

Prix de la semaine: 75€ 
 

Pour les non-membres: prix de la semaine: 85€ (5 jours + licence/assurance). 

--- DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU PLUS TARD LE  05/07/2019 --- 

 
.……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 
 
 

Mon enfant  ……………………..…………………………….  participera au stage gymnastique à la Concorde. 
 
 

 

Montant : 
 
 
 

Procédure d’inscription pour les licenciés : 
 

Documents nécessaires à l’inscription au stage sportif: 
 

  Partie à garder 

   Partie à 

rendre 
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→ le coupon (partie à rendre) complété, 
→ et le règlement pour payer le stage  

* Règlements acceptés :  Espèces et chèques (à l’ordre de LA CONCORDE ROBERTSAU). 

Adresse postale (pour l’envoi des documents): 
 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE 
LA CONCORDE ROBERTSAU 
36, Quai Jacoutot 
67000 STRASBOURG 
 

Procédure d’inscription pour les non licenciés : 
 

Documents nécessaires à l’inscription au stage sportif: 
 
→ Le formulaire d’inscription complété, 
→ un certificat médical, 
→ le coupon (partie à rendre) complété, 
→ le règlement de la somme de 10 euros en sus pour les non membres, 
→ et le règlement pour payer le stage 
 

N.B : * Une fois l’obtention des documents, votre enfant sera définitivement inscrit à l’année au 

club pour participer à nos stages sportifs. Il vous suffira juste de nous remettre à chaque nouvelle 

session de stage, le coupon de participation avec le règlement. 

* Règlements acceptés :  Espèces et chèques (à l’ordre de LA CONCORDE ROBERTSAU). 

Adresse postale (pour l’envoi des documents): 
 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE 
LA CONCORDE ROBERTSAU 
36, Quai Jacoutot 
67000 STRASBOURG 
 
Pour plus d’informations / renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Par Téléphone: 03.88.79.11.79  (les lundis et vendredis de 14h à 17h) 

Par Mail:  gymclub.concorde67@gmail.com 

 

Tout retard pour chercher votre enfant en fin de journée 
sera désormais facturé au prix  de 45€ soit le prix d’un 
cours personnalisé donné par un de nos coachs  
 
 
A bientôt. 
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