_________________________________________________________________________________________________________

Petites Agrès
(filles nées entre 2014 et 2017)

Cours les mercredis et vendredi de 17h30 à 19h30 aux Charmettes
Bulletin d'inscription Saison 2022-2023
Attention, c’est un groupe de compétition et il faut un minimum de prérequis pour intégrer ce cours.
Une évaluation sera faite lors des premières leçons avant une inscription définitive possible.
(pour enfants ne faisant pas encore partie de la société)

Nom / Prénom :
Date de naissance :
N° AVS :
Adresse :
N° postal /Lieu :
E-mail :
Téléphone :
Assurance :
Ce bulletin (ou un mail avec toutes les informations) est à renvoyer par mail à :
fsgcarouge@bluewin.ch
Les bulletins seront traités par ordre d’arrivée. Vous recevrez un mail en retour par le responsable du cours
qui vous dira à quelle position votre enfant se situe dans la liste d’attente et quand aura lieu la reprise.

Pour valider une inscription, il faudra impérativement vous présenter à la première leçon,
sauf raison valable et en informant le responsable du cours. En cas d’absence non excusée à cette première
leçon, votre place sera libérée de façon immédiate et définitive.
Il faut un minimum de 10 enfants inscrits pour maintenir un cours. La FSG Carouge
s’autorisera donc d’annuler ce cours si le quota minimum n’est pas rempli, Elle en informera
immédiatement les personnes concernées.
La cotisation annuelle s’élève à CHF 205.--.
Elle sera à verser une fois votre enfant définitivement accepté dans ce groupe, mais au plus tard pour
la fin du mois d’octobre 2022, sur le compte de la société par virement postal, IBAN CH25 0900 0000
1201 62035 en précisant Nom, Prénom et le nom du cours.
Les Co Présidents
Anita Hiltbrunner, Christine Bugnon & Cédric Bapst
FSG Carouge – Case postale 1013, 1227 Carouge - email : fsgcarouge@bluewin.ch
site : www.fsg-carouge.ch – compte postal : IBAN CH25 0900 0000 1201 62035

