 Les ateliers se déroulent de
septembre 2017 à juin 2018.
 Une séance de découverte est
proposée
gratuitement
pour
chaque atelier.
 L’inscription et règlement auprès
du Centre Social ou auprès des
bénévoles
référents
de
l’association.
 L’adhésion au Centre Social est
obligatoire.

NOM Prénom :_________________________

 Les ateliers se déroulent de
septembre 2017 à juin 2018.

NOM Prénom :_________________________

ADRESSE
COMPLETE_______________________

 Une séance de découverte est
proposée
gratuitement
pour
chaque atelier.

ADRESSE
COMPLETE_______________________

DATE DE
NAISSANCE:____/_____/___________
TELEPHONE:__________________________
MAIL:_______________________________

 Attention :
certificat
médical
obligatoire (penser à signaler à
votre médecin l’ensemble des
activités que vous pratiquez en
début d’année.

Adhésion à l'association :_______________€

 Réductions accordées uniquement
sur présentation de justificatifs.

-------------------Si autre atelier-------------------------Inscription pour l'atelier :______________
Tarif de
l'atelier:_________________________€

 Conseil : Certaines mutuelles
peuvent prendre en charge vos
frais d’inscription.
 Remboursement des séances sur
présentation
d’un
justificatif
médical uniquement en cas d’arrêt
définitif.

Tarifs
Qi Gong
Yoga
Marche santé
Prévention des chutes
Marche nordique
Marche Afghane
Gym adaptée
Gym douce
Appréhender l'eau

Tarif
unique
152 €
152 €
76 €
76 €
76 €
152 €

2018 (5,70 € individuelle ou 11,20 € familiale)

Inscription pour l'atelier :________________
Tarif de l'atelier :______________________€

TOTAL :______________________________€
Fait le______________
Signature de l'adhérent

Etudiant /
Séniors
Séniors + de 60 ans
demandeur
+ de 60 ans
non imposables
d'emploi
142 €
128 €
85 €
142 €
128 €
85 €
71 €
64 €
42 €
64 € pour une séance par semaine
71 €
64 €
42 €
71 €
64 €
42 €
142 €
128 €
85 €
52 € pour une séance par semaine
49 € pour un module de 10 séances

 L’inscription et règlement auprès
du Centre Social ou auprès des
bénévoles
référents
de
l’association.
 L’adhésion au Centre Social est
obligatoire.

DATE DE
NAISSANCE:____/_____/___________
TELEPHONE:__________________________
MAIL:_______________________________

 Attention :
certificat
médical
obligatoire (penser à signaler à
votre médecin l’ensemble des
activités que vous pratiquez en
début d’année.

Adhésion à l'association :_______________€

 Réductions accordées uniquement
sur présentation de justificatifs.

-------------------Si autre atelier-------------------------Inscription pour l'atelier :______________
Tarif de
l'atelier:_________________________€

 Conseil : Certaines mutuelles
peuvent prendre en charge vos
frais d’inscription.
 Remboursement des séances sur
présentation
d’un
justificatif
médical uniquement en cas d’arrêt
définitif.

Tarifs
Qi Gong
Yoga
Marche santé
Prévention des chutes
Marche nordique
Marche Afghane
Gym adaptée
Gym douce
Appréhender l'eau

Tarif
unique
152 €
152 €
76 €
76 €
76 €
152 €

2018 (5,70 € individuelle ou 11,20 € familiale)

Inscription pour l'atelier :________________
Tarif de l'atelier :______________________€

TOTAL :______________________________€
Fait le______________
Signature de l'adhérent

Etudiant /
Séniors
Séniors + de 60 ans
demandeur
+ de 60 ans
non imposables
d'emploi
142 €
128 €
85 €
142 €
128 €
85 €
71 €
64 €
42 €
64 € pour une séance par semaine
71 €
64 €
42 €
71 €
64 €
42 €
142 €
128 €
85 €
52 € pour une séance par semaine
49 € pour un module de 10 séances

