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GRILLE DE COTISATION 

Comment puis-je payer ? 

1. Paiements électroniques 

 Utilisez le RIB de Paris Cheer 
RIB: 

Nom de Compte: Assoc. Paris Cheerleaders 

Numéro de Compte: 65027320958 

Code BIC/Swift: AGRIFRPP882 

 
 Les paiements électroniques DOIVENT inclure le nom de l’athlète et l'objet du 

paiement – par exemple « NOM, PRENOM – cotisation »  

 Les paiements électroniques doivent régler la totalité des frais d’inscription en une 
fois 

2. Paiement par cheque 

 Apportez tous les chèques de cotisation (au nom de Paris Cheerleaders) au plus tard 
au premier entrainement.   

 Chaque chèque DOIT inclure le nom et l'objet du paiement – par exemple « NOM, 
PRENOM – cotisation » sur le dos. 

 La cotisation doit faire l’objet d‘un chèque dédié uniquement à cet effet. Ce chèque 
doit donc être séparé de tout autre chèque pour tout autre paiement à Paris 
Cheer (exemple: brassière, t-shirt, caution d’uniforme, etc.). 

 Tous les chèques pour l’année doivent être remis avec le dossier d’inscription, y 
compris le caution uniform, sauf celles indiquè avec un (*). 

 Legacy/Aces (Worlds) Dukes Ladies Loisir/Junior Open Gym 
13-14 Sept. 50 € -- -- -- -- 

21 Sept. 210 € -- -- -- -- 
1 Oct. 260 € 175 € 175 € 100 € 100 € 
1 Nov.  550 € 175 € 175 € 100 € 100 € 
1 Dec. *200 € 170 € 170 € 100 € 100 € 
1 Jan. *130 € / *200 € 100 € -- -- -- 
1 Feb. *200 € -- -- -- -- 

1 Mar. *200 € -- -- -- -- 
1 Apr. -- -- -- -- -- 
9 May *100 € -- -- -- -- 

Caution Uniform 185 € / 235 € / 255 € 120 € 120 € -- -- 
 

Les paiements en espèces ne sont pas acceptés pour la cotisation.  


