TWIRLING BEAUMONT-LE-ROGER
• SECTION LOISIRS 2022/2023
Horaires des cours : 16H30 à 17h30 tous les mercredis sauf pendant les vacances scolaires
Merci d’arriver à 16h20 afin de démarrer le cours à 16h30

• La réglementation pour la SECTION LOISIRS :
LES PARENTS NE SONT PAS AUTORISES A ASSISTER AUX COURS PENDANT LA TOTALITE
DES COURS ET TOUTE L’ANNEE.
Les enfants feront une représentation du travail effectué sur l’année lors du gala du club fin juin.
Tenue vestimentaire réglementaire : caleçon ou short, débardeur (tenue type gym près du corps)
avec chausson de danse, cheveux attachés et pas de bijoux.

Pour des questions de responsabilité, nous vous informons que nous sommes responsables de vos
enfants que dans la limite des heures d’entraînement.
Nous vous demandons de bien vouloir venir chercher vos enfants à la porte du gymnase. Nous
interdisons aux enfants d’aller seul sur le parking.
Hors période COVID, l’accès aux vestiaires est réservé aux élèves, et nous demandons aux parents
d’attendre dans le couloir. L’accès aux vestiaires est strictement interdit pendant les cours. Nous
demandons aux parents de veiller à ce que les enfants n’aient pas d’objets de valeur. Le club ne sera
pas tenu responsable en cas de perte.

NOUVEAUTÉ : la pré-inscription se fait sur le site internet du club :
https://twirlingbeaumontleroger.fr
La licence inclus une assurance, Si vous souhaitez souscrire aux garanties supérieures, veuillez-nous
en faire la demande.
Tarif de l’adhésion à l’année : 60 euros et 110 euros pour deux enfants
(Paiement par chèque à l’ordre de TWIRLING BEAUMONT LE ROGER, pour tout paiement par
espèce merci de glisser l’argent dans une enveloppe fermée avec le nom et prénom de l’enfant
dessus.

ATTENTION, pour les nouveaux licenciés, merci de nous fournir copie du livret
de famille ou carte d’identité AINSI qu’une PHOTO D’IDENTITE - IMPERATIF
Présidente :

Sandrine DEBUS
9 rue de l’Hôpital
27170 BEAUMONT LE ROGER
Tél. : 06.86.77.81.17
e-mail : contact@twirlingbeaumontleroger.fr

