FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

ADHESION SIMPLE
De septembre 2019 à juillet 2020

membre actif

NOM:
PRENOM :
TELEPHONE :
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………
………………..........................................................................................................................
MAIL :
CARTE AMICALE
13 euros

Préciser le mode de règlement : chèque / espèce

A Suze la Rousse le :

Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

ATELIER RE-CREATIF
Mercredi de 10h à 11h30
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:
 votre règlement par chèque ou espèce

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros

Préciser le mode de règlement :

TÉL :

COTISATION
150 euros

TOTAL
153 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons qu’en
cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

ATELIER DARE D'ARTS
Mercredi de 13h30 à 15h
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:
 votre règlement par chèque ou espèce

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros

Préciser le mode de règlement :

TÉL :

COTISATION
150 euros

TOTAL
153 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons qu’en
cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

ATELIER DU FIL
Broderie et compagnie… Jeudi : 13h15 à 15h
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:


votre règlement par chèque ou espèce

NOM :
PRÉNOM (S) :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
CARTE AMICALE
13 euros

COTISATION
10 euros

TOTAL
23 euros

Préciser le mode de règlement :
CHEQUE / ESPECES
Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
RAPPEL :
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

ECOLE DE TENNIS
Mardi : 16 h 45 à 17 h 45 / 17 h 50 à 18 h 50
Merci d’entourer l’horaire de l’atelier de votre enfant
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros
Préciser le mode de règlement :

Tél :

COTISATION
112 euros

TOTAL
115 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons qu’en
cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

ESPAGNOL
1 à 2 vendredis soir par mois à 19h
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:


VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE

NOM :
PRÉNOM (S) :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
CARTE AMICALE
13 euros

Préciser le mode de règlement :

COTISATION
30 euros

TOTAL
43 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Le règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de
paiement. Nous ne rembourserons qu’en cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

EVEIL à LA DANSE
Moyenne section à CP, lundi de 17h à 17h45 à la salle des fêtes de Suze
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros

Préciser le mode de règlement :

Tél :

COTISATION
100 euros

TOTAL
103 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons qu’en
cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

GYMNASTIQUE ADULTE
JEUDI DE 19 H 45 à 20 H 45
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
CARTE AMICALE
13 euros

Préciser le mode de règlement :

COTISATION
105 euros

TOTAL
118 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons qu’en
cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

HAPPY GYM / EVEIL
Mercredi de 14 h 30 à 15 h 30
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros
Préciser le mode de règlement :

Tél :

COTISATION
65 euros

TOTAL
68 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons qu’en
cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

JEUX DE SOCIETE
Un Vendredi sur deux à partir de 20h30
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:


VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE

NOM :
PRÉNOM (S) :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
CARTE AMICALE
13 euros

Préciser le mode de règlement :

COTISATION
10 euros

TOTAL
23 euros

CHEQUE / ESPECES

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Le règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de
paiement. Nous ne rembourserons qu’en cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

MULTI-SPORTS
Lundi : 16h45 / 17h45
!!!Merci d’entourer l’horaire de l’atelier de votre enfant!!!
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros

Préciser le mode de règlement :

Tél :

COTISATION
120 euros

TOTAL
123 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons qu’en
cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020

MARCHE ET DECOUVERTE DE
L’ENVIRONNEMENT
NOM :…………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE: …...../ …... /.............
ADRESSE :............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
MAIL :
…………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter : ………………………………………………
Téléphone : ……………………………….

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Dr…………………..................certifie que le bénéficiaire de
cette demande, identifié ci-dessus, ne présente aucune contre-indication à la
pratique de la marche.
Signature et cachet :

CARTE AMICALE
13 euros

Date de l’examen : ………………

COTISATION
5 euros

TOTAL
18 euros

Préciser le mode de règlement : chèque / espèce
Pour le règlement en chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois
d’encaissement / possibilité de payer en 3 fois.
A Suze la Rousse le :

Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020

ATELIER DEGUSTATION DE VIN
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai (23€ la séance d'essai pour
les frais liés aux achats alimentaires):


VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE

COMPREND 10 SEANCES ET 1 SEANCE GRATUITE « CHACUN AMENE SON VIN »

NOM :
PRÉNOM (S) :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
CARTE AMICALE

TOTAL

COTISATION

année 2018/2019
(2 séances max. sans carte)

13 €

230 €
-23 € pour les 1eres séances
manquées ou déjà payées

Préciser le mode de règlement :
CHEQUE / ESPECES
Pour le règlement par chèque merci de noter au dos « Atelier Dégustation de vin ».
RAPPEL :
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus
□ J'ai lu le règlement intérieur relatif à l'atelier
« Dégustation de vin » et en accepte les conditions.

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

€

FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020

COURIR ENSEMBLE !
MERCREDI DE 9 H A 10 H (DE 10 H A 11 H L'HIVER)
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE POUR LA CARTE AMICALE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
CARTE AMICALE
13 euros

Préciser le mode de règlement :

COTISATION
Gratuit

CHEQUE / ESPECES

L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

TOTAL
13 euros

