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Cher Membre,
Nous vous remercions très sincèrement pour votre inscription ou celle de votre enfant auprès de la
FSG-Ependes qui englobe les communes d’Arconciel, Ferpicloz, Senèdes et Ependes.
En vous inscrivant à un cours, voire plusieurs, vous devenez membre actif (MA) ou libre (ML) de la FSGEpendes et devez payer une cotisation.
Voici les buts de la FSG-Ependes :
-

permettre à chacun de pratiquer le sport dans un esprit d’amitié et de « fairplay »,
promouvoir les enfants dans le sport en les préparant et en les inscrivant à des concours,
promouvoir la formation continue de ses moniteurs et monitrices,
pratiquer un tarif accessible à tous les membres.

Pour y parvenir, la bonne volonté de chaque membre est mise à contribution et il devra suivre certaines règles,
par exemple :
-

prendre connaissance des statuts de notre société (halle de gym ou sous www.fsg-ependes.ch)
se responsabiliser et participer régulièrement à l’entraînement
toute absence à un cours devra être signalée au moniteur concerné

La FSG-Ependes peut requérir l’aide de ses membres actifs (ou de l’un des parents) à tour de rôle lors de
l’organisation de fêtes : soirées spectacle, lotos, etc. (lire au verso !)
Le membre actif ne se présentant pas aux manifestations sur convocation du comité, deviendra aussitôt
membre libre et verra sa cotisation annuelle alignée sur les tarifs membre libre.
Toutefois, si vous en décidez autrement et ceci pour des raisons qui vous concernent, vous n’avez pas envie de
faire partie de la FSG-Ependes avec les conditions susmentionnées, nous vous offrons la possibilité de devenir
membre libre; ce qui consiste à venir suivre le ou les cours qui vous intéressent sans aucun autre engagement
de votre part, mais avec un changement de tarif :
Tarifs

Membre Actif (MA)

Membre libre (ML)

Badminton (adulte)
Badminton (junior)
Fit-body-shape
Minimes

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

110.00
80.00
130.00
60.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

210.00
150.00
250.00
110.00

Agrès I (1 cours/semaine - mardi 16h30)
Agrès II (1 cours/semaine – jeudi 17h15)
Agrès III (2 cours/semaine)

Fr.
Fr.
Fr.

80.00
110.00
140.00

Fr.
Fr.
Fr.

150.00
210.00
270.00

Pour les familles, le 3ième enfant paye ½ prix.
Inscription à 2 cours, le moins cher est ½ prix.
En réitérant nos remerciements, nous vous souhaitons, Cher Membre, la bienvenue ainsi qu’une agréable année
sportive en notre compagnie. Avec nos cordiales salutations !
LE COMITE
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Information pour les membres
Les membres actifs (MA) seront convoqués (ou l’un des parents) à tour de rôle lors de l’organisation des
fêtes suivantes :

Le dimanche 28 novembre 2021,
Loto des enfants
Le samedi 2 avril 2022,
Team Cup
au Mouret

Veuillez d’avance tous prendre note de ces dates dans vos agendas.
Une convocation vous parviendra en temps voulu.
Meilleurs salutations, le comité

