ANTIROUILLE
1 route de la Grande Vallée
VAUVILLE
50440 LA HAGUE

Cadre réservé à Antirouille
Date réception :

Dossier : 27-…………-……

Adhérent : ………………………………………………………………………………….

FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

……………………………………………………………….

Nom de naissance : ………………………………………………………………
Prénom :

………………………………………………………………

Adresse complète :

………………………………………………………………

Complément :

………………………………………………………………

C.postal + Ville :

………………………………………………………………

N° téléphone :

……………………… Portable : …………………………

e-mail :

………………………………………………………………

Date de naissance :

……………………………

PHOTO

===================

Pièces à fournir :
une photo d'identité récente
un certificat médical ou questionnaire de santé (selon activité)
(par famille) une adresse électronique valide
(ou une enveloppe affranchie et à votre adresse)
le règlement, accompagné des justificatifs demandés
le coupon d’acceptation du règlement intérieur

Je souhaite recevoir un reçu :
OUI

-

NON

Le reçu vous sera transmis
par mail ultérieurement

===================

Personne à contacter en cas d'accident :
…………………………………………………………tél. : ………………………………………
===================

Autorisation de diffusion de photographies :

En l’absence de refus notifié, la diffusion sera considérée comme autorisée .

Je soussigné(e) Mlle-Mme-Mr ………………………………………………………… autorise l’association
ANTIROUILLE à utiliser les photographies et vidéos où
. j’apparais / apparaît mon enfant ……………………………………………………,
prises lors des activités de l’association, afin de les insérer dans les publications (papier, numérique, etc…) de
l’association ANTIROUILLE, à des fins de promotion et de valorisation des activités mises en œuvre. Elles ne seront
utilisées pour aucune autre diffusion sans mon accord préalable.
Date : ……………………

Signature :
===================

Pour les enfants mineurs, autorisation parentale :
Je, soussigné : ……………………………………………………………………………………
autorise l'animateur et les responsables de l'Association ANTIROUILLE à prendre
toute disposition, concernant mon enfant :…………………………...........................................
en cas d'accident.
J'autorise mon enfant à rentrer seul :

OUI

-

NON

Si NON : Personne qui reprendra le(s) enfant(s), si autre que les parents :
………………………………………………………………………………………………………
Signature :

Adhérent :

Tarif base

Réduction

A payer

ACTIVITES à l’ANNEE

Gym 3 Pommes

Mardi
Jeudi
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Mercredi
Lundi
Mardi
Mercredi

Yoga

Mardi

Atelier Contes
Théâtre ados
ACTIVITES PONCTUELLES

Mercredi
Samedis

Guitare
Piano
Zumba
Renforcement musculaire
Stretching Postural®
Actigym’Seniors
Récréa’Gym (chorégraphies fitness)

Stage Percussions (du 26 au 29 octobre)

4 jours

Longe Côtes

Samedi

Stage Théâtre (du 1er au 5 mars)
At. « comment vivre en yoga ? »
At. « être présent au temps présent »
At. « aller vers la méditation »
At. Contes / thématique
At. Contes enfants
Formation sur la voix
At. Ecriture
At. Zéro Déchet

5 jours
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi

 18h30  19h30  20h30
 18h30 (Biville)
 10h30  11h30 (Biville)
 17h15  18h15  19h15
 19h15 (Branville)
 19h30 (Gréville)
 20h00 (Branville)
 19h15 (Branville)
 17h30 (Vauville)
 10h00 (Vauville)
 18h30 (Branville) : GS-CP-CE
 18h45 (Gréville) : CM-6°-5°
 16h30 (Vauville)
 17h15 (Branville)
 19h00 (Vauville)
 19h30 (Vauville)
+ stage du 01 au 05 mars

120 €
120 €
90 €
par créneau
90 €
100 €
90 €
80 €
80 €
125 €
30 €
80 €

Individ.: 40€
Famille : 60€
Tarif famille : 1 adulte + 1 enfant Enf.sup.:20€
 26/09  10/10  24/10
7€
 07/11 

par séance
 10h-12h  14h-16h
40 €
 21/11, de 14h30 à 17h30
15€/atelier
 06/02, de 14h30 à 17h30
40€ les 3
 10/04, de 14h30 à 17h30


20€/atelier


10 €
 11/10 + 15/11 + 17/01
30 €
 07/11 
5€


15 €
 de 14h à 16h30

due une seule fois par foyer et par an.
ADHESION ANNUELLE

20 €

Jusqu’au 30/09 : 15 €

déduction de 5€ sur l’adhésion, pour tout dossier rendu complet avant le 30/09
pour les activités à l’année, ou au plus tard le jour de l’atelier (ou le premier
jour du stage) pour les activités ponctuelles

A partir du 01/10 : 20 €

Adhésion de soutien, de solidarité, geste volontaire, don…

Réductions
possibles

Montant libre
TOTAL à PAYER

…€

. déduction de 5€ sur la 2ème activité (et suivantes) à l’année pour une même personne inscrite
. déduction de 26€ sur la 2ème activité avec licence (zumba, gym), pour une même personne
. réduction de 5% sur les inscriptions à l’année, pour l’inscription de 2 enfants d’un même foyer
. réduction de 10% sur les inscriptions à l’année, pour l’inscription de 3 enfants ou + d’un même foyer
. un tarif adapté sur les activités hebdomadaires peut être appliqué en cas de garde alternée ou raisons professionnelles (travail posté…)
. possibilité d’une réduction de 50% sur le reste à charge pour les personnes en situation précaire (RSA, fin de droits…)
. réduction possible pour les intervenants, les membres du conseil d’administration ou les responsables d’atelier

MODES DE PAIEMENT
Chèque bancaire
Espèces
Virement bancaire
Chèque Vacances ANCV
Coupon Sport ANCV
Chèque Sport & Bien-Être ACTOBI
Chèque Culture UP
Chèque Cadeau Culture TirGroupé
Atout Normandie (coupon de prépaiement)
Spot 50
Coupon Loisirs Hague
Autre

N°carte (Atouts & Spot)

Nb

TOTAL REGLE

Montant

Observations

