
1 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
 SAINT-ARBOGAST 

Fondée en 1912 
Siège : 2 rue du Général Reibel • 67850 Herrlisheim 

Gymnastique – Step - Musique – Théâtre – Tennis de Table – Cinéma - Marche 
http://www.asc-saint-arbogast.com/ 

 
 
  

                Cotisations 2019/2020  et  Pièces à fournir à l’inscription 
   
 
                
        Cotisation pour l’année : CHQ à l’ordre de l’ASC St Arbogast . 
        Pour les règlements en 2 ou 3 fois , les chèques sont à joindre au dossier dès l’inscription 
       ( date d’encaissement souhaitée au dos). 
 
- Gymnastique /  Tennis de Table / Gymnies 

Montant pour 1 membre :   75 €   
Montant à partir du  2ème  membre de la même famille ou 2ème activité : 65 €  
 

- Eveil Gymnique ( 2 à 4ans).  Montant: 100 €   
 
- Atoutform / Pilates / Step.  Montant: 160 €  

Montant à partir de la 2ème  activité pour la même personne : 140 €  
 

              
 
 

 Gymnastique (Clôture des inscriptions Fin Septembre 2019) 
-  La feuille d’inscription complétée 
-  1 Photo d’identité 
-  1 certificat médical pour la pratique de l’activité établi après le  01/07/2019 ou un questionnaire de santé pour le 
renouvellement d’une licence disponible en salle et sur le site 
 (uniquement pour les 6 ans et plus, année 2013 et moins) 
-  Le règlement de la cotisation avec Assurance en cas de souscription.  (chèque ou espèces) 
 

Tennis de Table  
-  La feuille d’inscription complétée 
-  1 Photo d’identité 
-  1 certificat médical pour la pratique de l’activité établi après le  01/07/2019  ou un questionnaire de santé pour le   
    renouvellement d’une licence disponible en salle et sur le site 
-  Le règlement de la cotisation avec Assurance en cas de souscription.  (chèque ou espèces) 

 Gymnies / Pilates / Step 
-  La feuille d’inscription complétée 
-  1 certificat médical pour la pratique de l’activité établi après le  01/07/2019  ou un questionnaire de santé pour le   
    renouvellement d’une licence disponible en salle et sur le site 
-  Le règlement de la cotisation avec Assurance en cas de souscription.  (chèque ou espèces) 

Eveil Gymnique ( 2 à 4ans).  
-  La feuille d’inscription complétée 
-  Le règlement de la cotisation avec Assurance en cas de souscription.  (chèque ou espèces) 

Atoutform  
-  La feuille d’inscription complétée 
-  1 certificat médical pour la pratique de l’activité établi après le  01/07/2019   
-  Le règlement de la cotisation avec Assurance en cas de souscription.  (chèque ou espèces) 

Cotisations 2019/2020 

Pièces à fournir à l’inscription 


