PROCÉDURE POUR LES PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE

Cette année encore, le club met en place des préinscriptions en ligne.
Petite nouveauté cette année, le paiement en ligne en 10 fois vous sera proposé en finalisation d'inscription.
Vous devez sélectionner le groupe de votre enfant pour le paiement. Pour les familles nombreuse, il faudra
choisir les différents groupes et appliquer le code remise suivant :
2 pratiquants : code : 2FAMILLE

soit 10% de remise sur l’adhésion

3 pratiquants : code : 3FAMILLE

soit 15% de remise sur l’adhésion

4 pratiquants et plus : code : 4FAMILLE soit 20% de remise sur l’adhésion
Si vous ne souhaitez pas payer en ligne, vous pourrez vous rendre aux permanences proposées fin août /
début septembre pour les paiements Chèque / espèces / Chèque vacances.
Si vous réglez par carte et avez un Pass Sport, nous vous rendrons la différence du montant de la cotisation
par chèque après présentation du pass.
Avantages : pas de déplacement à prévoir pour les inscriptions, les documents suivants pouvant être
envoyés par mail : attestation de santé ou certificat médical + confirmation de paiement.
Dans un second temps vous devrez faire votre adhésion au CSP (club omnisports dont nous faisons parti).
Nous attendons encore les formalités pour le paiement. Nous reviendrons vers vous.
1- PREINSCRIPTION au CSP Gymnastique
Pour accéder à la fiche d'inscription, il faut copier le lien suivant et le coller dans votre navigateur :
https://www.gestgym.com//public/inscription/add/84-csp-gym-LwMw5XA4B1F.html

Vous remplissez le formulaire.
Après la création d’une demande d’inscription, un mail vous est envoyé ressemblant à celui ci-dessous :

Un second mail sera adressé au club
ATTENTION : aucune inscription papier ne sera acceptée (COVID). Toutes les demandes
d'inscription doivent se faire via le formulaire gestgym (lien ci-dessus).
Pour les personnes n'ayant pas d'accès à internet, il faudra se rapprocher de quelqu'un ayant internet. Si vous
ne connaissez personne disposant d'internet, un ordinateur sera mis à votre disposition lors des permanences
(date à définir). En optant pour cette option, vous prenez le risque de voir votre inscription sur liste d'attente.
COVID 19 MODALITES DE PAIEMENT : En raison de la crise sanitaire, le club modifie les
moyens de paiement de la cotisation. Le paiement aura lieu UNIQUEMENT en dix fois. Si les cours
devaient être suspendus au minimum un mois, le paiement correspondant au mois non effectué ne sera pas
encaissé. Pour ceux qui règleront en espèces, cela sera assimilé à un paiement en 10 fois et donnera lieu à un
remboursement en fin d'année en cas de suspension des cours pendant un mois un minimum. Les règlements
par chèques vacances, coupons sports ou tout autre moyen de paiement que le chèque bancaire/espèces ou
CB ne pourront donner lieu à un remboursement.
SEULE
UNE
FERMETURE
DES
GYMNASES
IMPOSEE PAR UNE DECISION
GOUVERNEMENTALE, PREFECTORALE, MUNICIPALE, FEDERALE ... pourra donner lieu à un non
encaissement du ou des chèques si le fermeture est d'un mois minimum.
Pour les permanences, merci de préparer le paiement à l'avance dans la mesure du possible en se référant à la
grille tarifaire que vous pouvez télécharger lors de votre préinscription ou consulter sur notre site internet
(www.gym-pertuis.fr). Merci d'inscrire le nom de l'enfant au dos des chèques.
POUR FINALISER L'INSCRIPTION, IL FAUDRA NOUS ENVOYER LES PIÈCES DEMANDEES PAR
MAIL ( inscription.csp.gym@gmail.com) OU LORS DES PERMANENCES :
- certificat médical (pour les majeurs nouveaux inscrits et les anciens adhérents ayant un certificat datant de
plus de trois ans) ou attestation à la suite du questionnaire de santé,
- paiement ou preuve de paiement
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous disons à très bientôt.
Le CA du CSP Gymnastique

