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NOTICE RE-INSCRIPTIONS EN LIGNE 
 

 

ACCES AU DOSSIER 
 
Après réception du lien extranet LAETITIA 
Remplissez votre dossier avant le 25 Août.  
 
Le règlement se fera dans un second temps. Après validation de votre demande d'inscription et calcul de vos réductions éventuelles, vous 
recevrez un courriel récapitulatif vous précisant le montant exact de la cotisation. 
 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 
 

* 1 photo d’identité récente au format identité 3.5 x 4.5 cm à rapporter en version papier à La Laetitia.  
   Pensez à mettre votre nom derrière.            

 
* Document médical : à verser au dossier numérique. 
 

 Pour les mineur(e)s : Attestation remplie par les parents  
                                     Vous remplissez au préalable le questionnaire, et si toutes les réponses  
                                     sont négatives, vous nous retournez l’attestation dûment remplie.  

 

 Pour les majeur(e)s :  
o Une attestation QS- Sport si le dernier certificat médical que avez fourni à la section GRS date de 

moins de trois ans. 
 

ou 
 

o  un CERTIFICAT MEDICAL (postérieur au 1er juillet 2022), si c’est votre 1ère inscription à la GRS ou si 
vous avez déjà fourni des attestations deux ans de suite. 

 
 

* L'autorisation parentale pour les gymnastes mineures :  à verser au dossier numérique. 
 
 

GRILLE TARIFAIRE  
 
 

CATEGORIES TARIFS 

Gymnaste uniquement 200 euros 

Gymnaste + Monitrice 1ère année et/ou juge en formation 200 euros 

Gymnaste + Monitrice 2ème année et/ou juge 1 module 100 euros 

Gymnaste + Monitrice 3ème et +  et/ou Juge 4 modules prise en charge par la section 

Membre du bureau, encadrantes non gymnastes prise en charge par la section 
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REDUCTIONS POSSIBLES 
 
 
- 2ème enfant inscrit la GRS : Si vous avez 2 enfants inscrits à la GRS, le deuxième bénéficiera d'une réduction de 30 euros.  

 
- Multi-activité :  déjà inscrit à une autre activité à l'année, vous ne payez l'adhésion qu'une seule fois. Les 17 euros de l'adhésion seront 

retirés automatiquement de votre cotisation GRS.  
 
- Cartelaet’ : Pour les adhérents dont le Quotient Familial est inférieur à 650€ (sur justificatif), une réduction de 43€ sera appliquée sur la 

première inscription à l’année. Réduction non cumulable en cas de multi-activités.  
Si vous êtes concernés, pensez à verser votre justificatif CAF au dossier numérique.  

 
 

MODES DE REGLEMENTS ACCEPTES 
 
* paiement en ligne par carte bancaire - vous recevrez un lien spécifique par courriel.  
*Chèques bancaires (à l’ordre de CSC LAETITIA – section GRS), possibilité de faire 3 chèques. Ils doivent être fournis en même temps au 
moment de l'inscription.  
* Espèces  
*Coupons sport ANCV  
* Pass' Sport  
* Prise en charge CCAS 
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