
Au vue du contexte sanitaire actuel, nous vous proposons de procéder à des 
préinscriptions si votre enfant ou vous-même souhaitez continuer à faire 
l’activité GRS pour la saison 2022-2021.  
 
Nous rappelons que nous vous proposons une remise de 10% pour une inscription. 
 
Ce document est à rendre par mail à lesclayesgr@gmail.com ou par voie postale à 
Les Clayes GR 22 avenue Bosquet 78340 LES CLAYES SOUS BOIS 

 
 Vous pourrez finaliser votre inscription fin aout auprès de nous, ou en septembre avant le forum 

 
L’équipe de l’association « Les Clayes GR » 

 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION COURS COMPTETITION 
 
NOM de l’adhérent: ………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom d’un responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (EN MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaite s’inscrire au cours compétitif suivant. 
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n  Mini poussine 1 
2 cours (3h30) :  
Lundi 17h30-19h30 et 
Mercredi 16h-17h30 
TARIF : 350€ 

 Mini poussine 2 
2 cours (3h30) :  
Mercredi 18h-19h30 et 
Jeudi 18h-20h 

TARIF : 350€ 

 Poussine 
2 cours (4h) :  
Lundi 17h30-19h30 et 
Mercredi 17h30-19h30 
TARIF : 370€ 

 Masse cho  
2 cours (4h) :  
Mercredi 17h30-19h30 et 
Vendredi 18h-20h 
TARIF : 370€ 

 
Faire un cours compétition signifie commencer à participer à des représentations. Il y aura au minimum 2 
compétitions pour les enfants durant l’année (maximum 3). L’objectif est de faire attention au développement de 
l’enfant. Cependant si vous souhaitez inscrire mon enfant à un cours non compétition (merci de rayer le cours 
compétition et de cocher le cours sans compétition de votre choix) : 
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Baby 
Enfant né en 2016-2015-2014  
Cours de 1h  

TARIF : 215€ 

LOISIR 
Enfant né entre 2013 et 2007 
Cours de 1h30  
TARIF : 270€ 

 Aigue marine 
(2016-2015-2014) 
Lundi de 17h à 18h 
(Cours à confirmer) 
 
 Diamant 
(2016-2015-2014) 
Mercredi de 13h30 à 14h30 
 

 Saphir 
(2015-2014) 
Jeudi de 17h à 18h 
 Rubis 
(2016-2015) 
Samedi de 9h30 à 10h30 
 Emeraude 
(2015-2014) 
Samedi de 10h30 à 11h30 

 Bleu 
(2013-2012-2011) 
Mercredi de 14h30 à 16h  
 Vert 
(2013-2012-2011-2010-2009) 
Samedi de 11h30 à 13h  
 Orange 
(2010-2009-2008-2007) 
Lundi de 18h30 à 20h  

 


