Modes de paiement:
1 - Vous avez le choix entre 3 types de cotisation:
Quelque soit votre choix (MEMBRE, ASSOCIE, PASS'CLUB), vous réglez la part adhésion/licence/assurance ainsi …
… qu'un DON conséquent
au Club mais qui après
déduction fiscale vous
coûte moins cher.

… que les coûts
annuels de
vos activités.

Choix valables pour tous les adhérents

… qu'un règlement
au coup par coup
de votre activité.

Choix exclusif pour ADULTE/Bien-Etre

2 - Vous pouvez régler votre cotisation de 3 manières différentes:
La cotisation restant un dû annuel et non remboursable.
Virement:
Règlement en 3 fois.
Trois mois consécutifs
a/c du dépôt du dossier.

Espèces:
Règlement en 1 fois
au dépôt du dossier.

Carte Bleue:
Règlement en 1 fois
au dépôt du dossier.

3 - Ou à l'aide des dispositifs dont le Club est partenaire:
En totalité ou en partie de votre dû
lors du dépôt du dossier.

Note:

Le paiement par chèque est à proscrire. Seuls les chèques pour CAUTION et LOCATION du Justaucorps Club
(pour les catégories concernées) dérogent à la règle.
- Tout autre mode ou moyen de paiement, devra faire l'objet d'un accord du Club.
- A votre demande un justificatif de paiement peut vous être adressé par mail.
-

Les tarifs 2021 / 2022
Formule choisie:

et

Univers:

Adhésion /
Licence /
Assurance.

+

Activité

=

Total
cotisation
annuelle

DECOUVERTE

50 €

+

160 €

=

210 €

EVOLUTION

50 €

+

180 €

=

230 €

ADULTE / BIEN-ETRE

50 €

+

160 €

=

210 €

ADULTE / GYM SANTE

50 €

+

120 €

=

170 €

COMPETITION

50 €

+

180 €

=

230 €

=

380 €

ADULTE / BIEN-ETRE
+

70 €
20 €

Chèque de caution (remboursable)
Location annuelle Justaucorps Club

50 €
65 €
120 €

Achat carte pour 10 séances.
Achat carte pour 20 séances.

VALABLE POUR TOUS
DON VOLONTAIRE AU CLUB

50 €

+

330 €

Le Club vous délivre la fiche fiscale vous permettant de déclarer votre DON de 330
€ qui déclanche une réduction d'impôts de 218 €.
Le coût réel de votre inscription est donc de …..

162 €

