
 
Association Centre Socioculturel  

Yoga – Marche Afghane et Nordique  
 

INSCRIPTIONS 2014/2015 
 

Je m’inscris aux ateliers de yoga: 
 
Nom- Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Tél : 
Adresse Mail : 
  
  Inscription……………………………….. 144 € 
  Adhésion……………………………………5,5 € 
      Total………..149,5€ 
 
Etablir un chèque à l’ordre de l’Association Centre Socioculturel d’un montant de 149,5 €. 
Choix du paiement en 3 fois sur 3 mois consécutifs : un 1er chèque de 53,5 € et les deux chèques suivants de 48 €. 
 
Joindre un certificat médical (obligatoire)  
                                                      Signature : 
 
 

............................................................................................................................................................ 
INSCRIPTIONS 2014/2015 

 
Je m’inscris aux ateliers de marche Afghane: 
 
Nom- Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Tél : 
Adresse Mail : 
  
  Inscription……………………………….. 110 € 
  Adhésion……………………………………5,5 € 

      Total………..115,5 € 
Etablir un chèque à l’ordre de l’Association Centre Socioculturel d’un montant de 115,5 €. 
Choix du paiement en 3 fois sur 3 mois consécutifs : un 1er chèque de 42,5 € et les deux chèques suivants de 36,5 €. 
 
Joindre un certificat médical (obligatoire)  

                                                      Signature  
 

............................................................................................................................................................ 
 

 INSCRIPTIONS 2014/2015 
 
 

Je m’inscris aux ateliers de marche Nordique : 
 
Nom- Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Tél : 
Adresse Mail : 
  
  Inscription……………………………….. 103 € 
  Adhésion……………………………………5,5 € 

      Total………..108,5 € 
 
Etablir un chèque à l’ordre de l’Association Centre Socioculturel d’un montant de 108,5 €. 
Choix du paiement en 3 fois sur 3 mois consécutifs : un 1er chèque de 40,5 € et les deux chèques suivants de 34 €. 
 
Joindre un certificat médical (obligatoire)  
                                                      Signature : 

 

 



Tarifs 
 
Adhésion au Centre Socioculturel : 5.50€ 
 

Tarifs hors adhésion Yoga Marche Afghane Marche Nordique 

Tarif pour les moins de 60ans 144€ 110€ 103€ 

 
 

Réduction pour les ainés  
 
La MSA verse à l'Association une subvention pour permettre la pratique d’activités physiques et le lien social sur le canton de Montreuil 
Bellay. 
Si vous avez plus de 60 ans deux tarifs préférentiels peuvent vous être proposés selon le récapitulatif ci-dessous.  
Pour bénéficier de la deuxième tarification vous devez fournir un justificatif de non-imposition (obligatoire et données confidentielles). 
 
 

Tarifs hors adhésion Yoga Marche Afghane Marche Nordique 

Tarif préférentiel 108 € 83 € 78 € 

Tarif sénior + 72 € 55 € 52 € 

  
 
 
J'accepte que mon nom et mes coordonnées figurent sur la liste des adhérents de l'association pour l'année 2014/2015 qui sera trasmise 
à la MSA. 
 
                                                     Signature : 
 


