Instructions pour les inscriptions à la RVSG asbl
Saison 2022-2023
(du 3 septembre 2022 à fin juin 2023)
1) Comment procéder :
A)
B)
C)

Choisir dans le tableau le(s) cours correspondant à l’âge de votre enfant.
Remplir le formulaire « inscription en ligne » disponible sur le site RVSG. Dans la colonne « cours 1 », à
l’aide du déroulant, reporter la sélection retenue au point A. Idem pour le « cours 2 » si nécessaire.
Pour les groupes n°1 à 8, priorité sera donnée aux membres inscrits l’an dernier jusqu’au 15 juillet.

2) Tarifs :
Pour 1 MEME DISCIPLINE = même couleur dans le tableau descriptif des cours :

1h
1h30
2h

185€
205€
225€

2h30
3h
3h30

245€
265€
285€

4h
6h
8h

305€
355€
395€

Pour 2 DISCIPLINES DIFFERENTES = couleurs différentes dans le tableau descriptif des cours, une réduction de
- 50 € est appliquée :

1h + 1h
1h + 1h30
1h30+1h30

185€ + 185€ - 50€
185€ + 205€ - 50€
205€ +205€ - 50€

320€
340€
360€

3) Réductions supplémentaires :

- 10€ par membre de la famille inscrit à partir du deuxième.
- 10€ par membre inscrit si vous payez le montant TOTAL avant le 30 septembre.

4) Paiement (2 possibilités) :
- Paiement en 1 fois lors de l’inscription en ligne ou pour le 30 septembre au plus tard.
- Ou en 2 fois, 50% lors de l’inscription en ligne (ou pour le 30 septembre au plus tard).
Et 50% pour le 31 janvier 2023 au plus tard.
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Communication : nom, prénom de l’enfant + le(s) cours sélectionné(s)

5) Inscription officielle :
L’inscription de votre enfant est actée si :
- le formulaire d’inscription en ligne est correctement complété (formulaire sur le site RVSG),
- vous recevez un accusé de réception du secrétariat RVSG,
ET
- un paiement est effectué sur le compte de la RVSG (voir point 4 ci-dessus).

6) Contacts :
Pour toute question administrative : secrétariat RVSG
Pour toute question relative aux cours :
- Filles loisir + danse + dames : Marie-Christine BARBEAUX
- Garçons :
Didier LEFEBURE
- Filles de compétition :
Elise WARZEE

info@rvsg.be
mcbarbeaux@hotmail.com
didieramgs@yahoo.fr
elise.warzee@hotmail.com

