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SOCIETE DE GYMNASTIQUE  

ERSTEIN 

TARIFS SAISON 2021/2022 
 

IMPORTANT COVID-19 : La carte de membre d’une valeur de 20 euros est offerte pour 

tous les membres ayant réglé la totalité de la cotisation lors de la saison précédente 

(2020/2021). Tous les autres sont considérés comme nouveaux adhérents.   

Pour information les précédents tarifs étaient inchangés depuis 2014. 

 

ACTIVITES GYMNIQUES 

Activités Tarifs 2021/2022 Détails 

Babygym 
Eveil gymnique 

95€ 
1h / semaine 

Carte de membre jeune (20€) 
Licence & assurance loisirs (35€) 

Frais d’encadrement, location de la salle ou frais 
de chauffage 

Ecole de gym 100€ 
1h15 / semaine 

Carte de membre jeune (20€) 
Licence & assurance loisirs (35€) 

Frais d’encadrement, location de la salle ou frais 
de chauffage 

Gym loisirs  
Trampoline 

Freestyle Parkour 

105€ 
1h30 / semaine 

Carte de membre jeune (20€) 
Licence & assurance loisirs (35€) 

Frais d’encadrement (partiellement bénévole), 
location de gymnase ou frais de chauffage 

Gymnastique 
acrobatique 

110€ 
2h / semaine 

Carte de membre jeune (20€) 
Licence & assurance compétition (48€) 

Frais de location gymnase & frais de compétition 
Encadrement bénévole 

Teamgym 125€ 
2 x 2h / semaine 

Carte de membre jeune (20€) 
Licence & assurance compétition (48€) 

Frais de location gymnase & frais de compétition 
Encadrement bénévole 

Gymnastique artistique 
féminine et masculine 

(GAF & GAM) 
compétition 

125€ 
2 x 2h / semaine 

Carte de membre jeune (20€) 
Licence & assurance compétition (48€) 

Frais de location gymnase & frais de compétition 
Frais d’encadrement (partiellement bénévole) 

Seniors en forme 95€ 
1h / semaine 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence & assurance loisirs (35€) 

Frais de chauffage 
Encadrement bénévole 

Gym’ Fit 100€ 
1h / semaine 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence & assurance (35€) 

Frais d’encadrement et de chauffage 
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Activités Tarifs 2021/2022 Détails 

Gym Santé & Gym+ 
(Juva Gym / Lombal 

Gym) 

160€  
si paiement total à 

l’inscription ou 42€ / 
trimestre 

+ 55€ à l’inscription (carte 
membre + licence) = 181€ 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence & assurance (35€) 

Frais d’encadrement et de chauffage 

Aquagym 

160€  
si paiement total à 

l’inscription ou 42€ / 
trimestre 

+ 55€ à l’inscription (carte 
membre + licence) = 181€ 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence & assurance (35€) 

Frais de location du centre nautique & frais 
d’encadrement 

Activités 
supplémentaires 

40€ adulte 
15€ jeune 

Supplément à régler pour chaque membre 
souhaitant pratiquer 2 activités différentes par 

semaine (ou 2 séances de la même activité).  
La 1ère cotisation à régler étant celle de 

l’activité la plus chère 
  

AUTRES SECTIONS 

Activités Tarifs 2021/2022 Détails 

Badminton 95€ 
2h / semaine 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence & assurance loisirs (35€) 

Frais de location du Gymnase  

Danse Country 80€ 
Carte de membre adulte (20€) 

Licence & assurance loisirs (35€) 
Frais de chauffage salle SGE 

STEP 
Body fitness ou cardio 

100€ / 140€ 
1 / 2 séances par semaine 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence & assurance loisirs (35€) 

Frais d’encadrement & frais de chauffage 

TAI CHI 

180€  
si paiement total à 

l’inscription ou 50€ / 
trimestre 

+ 55€ à l’inscription (carte 
membre + licence) = 205€ 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence & assurance loisirs (35€) 

Frais d’encadrement, frais de location école 
Mittelholz ou frais de chauffage salle SGE 

Volley-ball féminine 
compétition 

100€ 
2h / semaine 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence compétition 

Frais de location salle Herinstein 

Volley-ball mixte loisir 75€ 
2h / semaine 

Carte de membre adulte (20€) 
Licence loisir 

Frais de location salle Herinstein 
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