
Gym R.S. Auderghem asbl

 

Organisation des cours

 

Saison 2023-2024

Tous nos cours se donnent 

au Gymnasium, 

boulevard des Invalides 214-216 

à Auderghem

TARIF DE L'ASSURANCE : 

20 euros pour l'année gymnique / obligatoire
L'assurance du club couvre l'enfant dès son arrivée dans la salle
de sport, du début à la fin du cours selon les horaires établis.
Responsabilité civile.

L'assurance ne couvre pas le bris, la perte… des vêtements,
engins, lunettes ou autre

L'assurance de 20 euros est annuelle et non comprise dans la
cotisation - elle est reversée directement à la fédération
francophone de gymnastique (FFG).

Merci de suivre les procédures afin que les

démarches administratives soient les plus

efficaces possibles.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à

envoyer un e-mail à

veroniqueartus@hotmail.com

MUTUELLE :

Toute attestation mutuelle doit être envoyée à :
Gym R.S. Auderghem, avenue H. de Brouckère 77 à
1160 Auderghem, dûment complétée et
accompagnée d'une enveloppe pré-timbrée pour le
renvoi. 

L'adresse du destinataire peut être celle de votre
mutuelle.

L'attestation ne sera remise qu'aux membres en
ordre de cotisation et d'assurance.



Inscription au club pour le groupe des 3-4 ans:  96€ pour 1h par semaine et par semestre.
À partir de 5 ans
L'inscription au club est de  : 
- 144€ pour 1h30 de cours par semaine et par semestre (1x/semaine)
- 180€ pour 3h00 de cours par semaine et par semestre (2x/semaine)

Cours spécifiques :
48€ / semestre : perfectionnement et Eurogym
72€ / semestre - Gymnaestrada

Quelques exemples :

Votre enfant vient 1 fois par semaine au cours de base: 144 euros par semestre
Votre enfant vient 2 fois par semaine aux cours de base : 180 euros par semestre

Votre enfant vient 1 fois par semaine + le cours de Gymnaestrada : 144 euros + 72 euros par semestre
Votre enfant vient 1 fois par semaine + le cours de Eurogym : 144 euros + 48 euros par semestre

Votre enfant vient 2 fois par semaine + le cours de Gymnaestrada : 180 euros + 72 euros par semestre
Votre enfant vient 2 fois par semaine + le cours de Eurogym + le perfectionnement : 180 euros + 2x48 euros par semestre

Votre enfant vient 1 fois par semaine + le cours Eurogym + le cours perfectionnement : 144 euros + 2x48 euros par
semestre

Pour les monitrices qui ne suivent plus de cours de base mais uniquement les cours spécifiques : 144 euros + 72 euros (si
Gymnaestrada) + 48 euros par semestre (si Eurogym ou perfectionnement) pour le premier semestre, pour l'assurance et le
second semestre merci de vous référer au ROI des monitrices.

Réduction familles nombreuses : à partir de 3 enfants inscrits 
dans le club : 15% sur le total des cotisations 

 
(la réduction n'est pas applicable sur l'assurance, 

elle est due pour chaque enfant)

TARIF DES COTISATIONS : 

La cotisation de base pour être membre du club est de 144€ par semestre, laquelle comprend la participation

à un cours de base d'1h30 par semaine (pour les 3-4 ans cette cotisation de membre s'élève à 96€ par

semestre)

Les cotisations se payent 2 fois par an - tout retard de paiement entraînera une majoration de 15 euros pour les frais de

rappel et d'administration. Nous vous proposons d'encoder les deux paiements via votre banque afin d'éviter ce

désagrément.

Délais de paiement : pour le 1er semestre avant le 30 septembre, pour le second semestre avant le 30 janvier.

Nous ne remboursons pas la cotisation excepté sur présentation d'un certificat médical couvrant une partie significative

du semestre.

 
N° de compte de l'asbl : BE61 001-2930990-17 / le paiement doit être fait avant le 30 septembre et

avant le 30 janvier - merci de spécifier le nom de votre enfant en communication 
et le cours dans lequel il est inscrit. 

Vous pouvez payer la globalité de l'année en une fois si vous le souhaitez. En tous les cas, 
merci de programmer ces paiements sous peine de 15€ de majoration en cas de retard.

Gym R.S. Auderghem asbl
77 avenue Henri de Brouckère, 1160 Auderghem

www.gymrsauderghem.info / BE 0456.021.447 - BE61 001-2930990-17


