
 

  

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    

22002211--22002222  
  

Nom ……………………………………..………………………..….. Prénom : ……….………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………..……… Mail : …………………………………………..………………..……… 
 

CHOIX DE L’ACTIVITE 
(Veuillez cochez la ou les case(s) correspondante(s) 

 

 Couture-tricot, vendredi 14h   Gratuit 

 Mémoire, 1 lundi sur 2 à 14h   Gratuit 

 Ateliers Sociolinguistiques, mardi 14h  10€/an 

 Gym d’entretien, lundi 10h  85€/an  - hors Dpt58 : 95€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Gym d’entretien, mardi 9h  85€/an  - hors Dpt58 : 95€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Gym d’entretien, mardi 10h15 85€/an  - hors Dpt58 : 95€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Renf. Musculaire, mercredi 19h30 85€/an  - hors Dpt58 : 95€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Marche/Zumba, vendredi 14h 85€/an  - hors Dpt58 : 95€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Stretching, jeudi 11h  85€/an  - hors Dpt58 : 95€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Pilâtes, jeudi 10h   105€/an  - hors Dpt58 : 115€/an 85€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Danse 4-6 ans, mercredi 17h 190€/an  - hors Dpt58 : 215€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Danse 7-11 ans, mercredi 15h45 190€/an  - hors Dpt58 : 215€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Danse 12-15 ans, mercredi 14h 190€/an  - hors Dpt58 : 215€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Danse ados-adultes, mercredi 18h 190€/an  - hors Dpt58 : 215€/an (voir tous les tarifs dans le programme) 

 Sophrologie, samedi 10h15   12€/séance 

 Relaxation Nidra, lundi 17h   12€/séance 

 Yoga, lundi 18h30    15€/séance 
 

 

 

 

Le règlement total de l’activité est dû pour valider votre inscription  
 

 

 

 

 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CETTE FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas validés 
 

1. Cette fiche d’inscription soigneusement et lisiblement remplie       
2. Fiche Famille Adhésion 2021-2022          
3. Règlement de la cotisation annuelle 18€ (ou 12€ pour les familles non imposables)    
4. Règlement total de l’activité pour l’année 2021-2022        
5. Un certificat médical de moins de 3 ans         
6. Une attestation d’assurance « responsabilité civile » 2021-2022      
7. Règlement intérieur daté et signé          

 
 

Date et signature : ________________________ 


