
FSG Lutry la Riveraine – Informations importantes

Madame, Monsieur,
Cher·e sportif/sportive,

Vous ou votre enfant souhaitez suivre un cours de cross-training au sein de la FSG Lutry la
Riveraine, et nous vous souhaitons la bienvenue !

L’inscription à la société est soumise à quelques points importants :

Pour le participant au cours ou son représentant légal :

1. La présence au cours hebdomadaire est obligatoire, ceci dès la rentrée scolaire (fin
août). Par respect du groupe, merci d’être à l’heure.

2. Tenue de sport obligatoire (cheveux longs attachés) : habits de gym, baskets de gym
d'intérieur avec semelles non glissantes et claires.

3. La participation à la soirée annuelle de la société (ainsi qu'à la répétition générale)
est OBLIGATOIRE. Elle a généralement lieu en début d’année civile, plus d’infos
suivront.

4. Être présents à la soirée annuelle, moment clé pour la société. C'est un weekend où
toute la société est réunie et présente son travail sur scène, devant vous. Votre
présence ainsi que celle de votre enfant est donc indispensable au bon
fonctionnement de la société.

5. En inscrivant votre enfant au sein de la Riveraine, vous reconnaissez le droit pour la
société de procéder sans indemnité aucune à l'utilisation et à la publication de
photographies de votre enfant dans des documents imprimés ou électroniques (site
internet, réseaux sociaux, journaux locaux) dans le cadre de la société de
gymnastique et/ou à projeter des séquences filmées lors de la soirée.

6. Paiement de la cotisation. Les cotisations sont de 6 mois en 6 mois, selon le
nombre de cours effectués par semaine (voir tableau ci-dessous). Si vous participez
déjà à un autre cours de la Riveraine, alors l’option choisie s’ajoute à votre cotisation
annuelle. L'inscription est définitive à la réception du paiement et aucune démission
ne sera prise en compte.

Cotisations
semestrielles

Adulte Enfant déjà
membre

Enfant
non-membre

1x par semaine 90.- 50.- 85.-

2x par semaine 115.- 100.- 110.-

3x par semaine 140.- 150.- 135.-



Pour la société :

La société fait partie de la Fédération Suisse de Gymnastique (FSG), ainsi que de
l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG), c’est pourquoi nous nous
engageons à avoir des moniteurs et monitrices formés. Nous nous engageons également à
mettre à disposition des infrastructures et du matériel adéquats pour nos cours.

Nous nous réjouissons de partager cette belle aventure avec vous et de vous compter parmi
nous !

Tout complément d’information peut être obtenu par e-mail : lutry.lariveraine@gmail.com ou
sur notre site internet http://lariveraine.lutry.org/

Dans l’attente d’accueillir votre enfant au sein de la Riveraine, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, cher·e sportif/sportive, nos salutations les meilleures.

Pour le Comité

Léa Baechtold                         Estelle Milliet
Coprésidente                           Coprésidente

http://lariveraine.lutry.org/

