Le montant de la cotisation est valable pour la saison sportive du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Le club a mis en place un système de don qui permet de réaliser une économie sur votre
cotisation tout en participant activement aux divers projets du club (formation des
encadrants, accueil d’un large public, achat de matériel, organisation de spectacles etc…)
Vidéo explicative
https://youtu.be/R9UeL3lcezk
Chaque catégorie de cotisation se décline en adhésion simple mais également en adhésion
avec don. Ce don est fiscalement déductible et vous donne droit à une réduction d’impôt
(uniquement pour les personnes imposables) égale à 66% du montant versé. A noter que sur
toutes les activités, hors cours collectifs, une part de votre adhésion est reversée
obligatoirement à la Fédération Française de Gymnastique. Une attestation fiscale vous sera
transmise au courant du mois de janvier.
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes options et compare les frais d’inscription
après déduction fiscale.
Activités

Adhésion avec don et coût réel
après réduction d’impôt

Adhésion simple

310 €, coût réel 127 €

155 €

310 €, coût réel 127 €

155 €

325 €, coût réel 132 €

160 €

340 €, coût réel 137 €

165 €

370 €, coût réel 156 €

185 €

18 mois - 2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Zumba Kids (4-14 ans)
Parkour (15 ans et +)
Gym adultes (16 ans et +)
Accessgym (6 ans)
Evolugym (7-10 ans)
Adogym (11-15 ans)
Freerun (10-14 ans)

A savoir

Groupe de compétition

Possibilité de payer en plusieurs fois
Plusieurs enfants de la même famille

- 15 € par enfant

Plusieurs activités

- 20 € sur la 2ème activité

Activités

Adhésion avec don et coût réel
avec réduction d’impôt

Adhésion simple

Fitness

370 €, coût réel 126 €

160 €

Yoga

385 €, coût réel 131 €

170 €

