
 

PRE INSCRIPTION  

2019 - 2020 

 
NOM & Prénom : ……………………………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………….. 
 

Code postal & Ville : ……………………………………………………………….. 
 

Tel dom : …………………………….. Tel port : ………………………………….. 
 
E mail : ………………………………………………………………………………... 
 

Sexe : F / H     Date de naissance : …………………………………… …………. 
 

 

CHOIX DES ACTIVITES (1) 
  Trampoline    Bambins à ressorts  

  Gymnastique acrobatique   Eveil Parents enfants  

  Ecole Acrobatique   Gym Forme Loisir (cours adultes) 
 

Jours / horaires / lieux 
choisis 

1    

2    

3    

 
Je soussigné : …………………………………………… mère/père/tuteur(2) de la personne 
mineure mentionnée ci-dessus, et après avoir pris connaissance des conditions se trouvant 
au dos de la feuille demande sa pré inscription au CISAG selon les demandes mentionnées 
ci-dessus de septembre 2019 à juin 2020.  
 
 
Je joins un chèque bancaire à l’ordre du CISAG d’un montant forfaitaire de 50 €. 
 
Chèque N° : ……………………………… sur banque : ………………………………………. 
 

Signature 
 

 
 
 
 
 
(1) Mettre une croix dans la ou les cases 
(2) Rayez la mention inutile 

CLUB INTERCOMMUNAL DES SPORTS ACROBATIQUES ET GYMNI QUES 
66, rue de la Bussière - 69600 Oullins - Tel : 04 78 50 89 79  – www.cisag.org 

Association loi 1901 – Agréée par le Ministère des Sports 



 
 
 

CONDITIONS ET TARIFS 
 

Cette préinscription représente un acompte de la cotisation annuelle. Elle permet de constituer 
les groupes d’entraînement dès le mois de juillet en tenant compte au maximum des 
demandes faites sur le présent document. Elle est considérée comme définitive pour les 
anciens adhérents et le devient après le premier cours d’essai pour les nouveaux. Sauf cas de 
force majeure et hors de ces conditions il n’y aura pas de remboursement. 

 

Caractéristiques 
Bambins à 

ressorts 
Eveil  

TR  GAC  
Ecole acro 

 

GFL 
 

Cotisation 1 fois semaine 190 € 195 € 195 € 
Cotisation 2 fois semaine  260 € 285 € 260 € 
Cotisation 3 fois semaine  ------ 310 € ------ 
Cotisation 4 fois  ------ 330 € ------ 
Pack activité de la forme  ------ ------ 320 € 
Frais d’inscription 1 ère année 15 € 15 € 15 € 
Licence non compétitive  21 € 31 € 21 € 
Licence compétition  ------ 45 € ------ 

(1) Montant variable selon la situation 
 

Réduction sur la cotisation (hors licence et inscri ption) 
 10%  sur la cotisation à partir du 2 ème adhérent du même foyer  
 Tarif couple GFL 50% la 2 ème cotisation 

 
Règlement de la totalité possible en trois versemen ts : 

 1/3 à l’inscription ou préinscription 
 1/3 au 15 Octobre 2019 
 1/3 au 15 Novembre 2019 

 

AIDES AUX COTISATIONS 
 
 
AVANTAGE PASS’REGION 
Cette mesure du Conseil Régional concerne uniquement les lycéens qui dès septembre 2019 
bénéficie d’un avantage sport de 30 € pour une inscription au CISAG sur on PASS’REGION  
 
 
PASSEPORT JEUNESSE  
Aide pour tous les oullinois modulable en fonction des revenus de la famille le la dernière année de 
maternelle au CM2 
 
CHEQUES VACANCES  / COUPON SPORT:  
Vous pouvez payer avec ces deux titres édités par votre entreprise et l’ANCV 


