Fiche d’inscription aux activités 2019/2020

N° de Carte : ………….…
DANSES

Nouvelle adhésion - Renouvellement

17 €

13 €

Nom : ………………………………………………………..
Prénom : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………

Portable Adhérent : ……………………………………..……………
Date de naissance : ………………………… H - F
Portable d’un Parent (pour les mineurs) : ……………………………………..……………………..
Téléphone fixe : ………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………..……………
Représentant légal (Pour les mineurs, si nom différent) : ……………………………………………………………………..…………..
C. M. :

original

questionnaire santé

non concerné

L’adhésion annuelle est de 17 € (ou 13 €) (sept à juin).
Elle est obligatoire, même pour les cours d’essai : si vous ne validez pas votre inscription au terme des cours d’essai,
le montant versé vous sera restitué, si vous en faites la demande avant le 15 octobre.
On peut être adhérent de l’association sans pratiquer une activité régulière mais on ne peut pratiquer une activité
sans être adhérent de l’association.
L’inscription à une activité n’est effective qu’après dépôt du dossier complet : fiche d’inscription, paiement adhésion,
cotisation à l’atelier et certificat médical (obligatoire pour les danses, le sport et le bien-être).
L’inscription est à l’année pour 1 cours/semaine (ou 2 pour certains cours de classique). Il n’y a pas de cours pendant
les vacances scolaires ni les jours fériés.
Le nombre de séances est fixé pour la saison de septembre à juin (30 à 33 séances, selon les années).
Pour une arrivée en cours d’année, le tarif est calculé au prorata des séances restantes.
Nous sommes conventionnés avec la ville pour le dispositif « PASS ».
Nous acceptons les chèques vacances et coupons sports.
Vous pouvez vous inscrire via le site « Hello Asso », ou au bureau du foyer.
Les cours ne sont remboursés que dans les cas suivants : maladie ou accident, perte d’emploi, déménagement dans
un rayon de plus de 20 kms, et sur présentation d’un justificatif.
Une réduction de 50 € sera accordée à partir de la seconde activité pratiquée par le même adhérent.
Une réduction de 30 € sera accordée au deuxième adhérent d’une même famille.
Réductions non cumulables avec la prise en charge PASS de la mairie de Grenade.
L'association se réserve le droit d'annuler une activité si le nombre d'inscrits est insuffisant.

SIGNATURE (obligatoire) :

4 ans/6 ans

200 €

Cardio Abdos Fessiers

Adultes

AFRICAINE

7 ans/10 ans

220 €

METHODE FELDENKRAIS

Adultes

280 €

AFRICAINE

Ados

240 €

PILATES

Adultes

200 €

AFRICAINE

16 ans et plus

320 €

PILATES RELAXATION

Adultes

220 €

AFRICAINE

Avec musicien

340 €

POSTURAL BALL HYPOPRESSIF

Adultes

280 €

CLASSIQUE 3/5 ans

220 €

QI GONG

Adultes

220 €

YOGA

Adultes

280 €

YIN YOGA

Adultes

280 €

CLASSIQUE 2 cours

Eveil
Préparatoire élémentaire 1
Elémentaire 2
Avancés
Elémentaire 2
Avancés

CLASSIQUE

Adultes

240 €

FLAMENCO

Ados/adultes

240 €

HIP HOP

Enfants

240 €

ORIENTAL TRIBAL

Enfants

240 €

ORIENTAL TRIBAL

Ados/adultes

240 €

SALSA RUEDA CUBANA

Adulte individuel

240 €

SALSA RUEDA CUBANA

Adultes couple

320 €

SEVILLANES

Ados/adultes

240 €

CLASSIQUE 6/7 ans
CLASSIQUE 1 cours

Code postal : ………………

BIEN ETRE

AFRICAINE

240 €
280 €
450 €

PAROLES ET ARTS CREATRIFS
CALLIGRAPHIE

Adultes

340 €

CHINOIS

Enfants

200 €

CHINOIS

Adultes

240 €

COUTURE

Enfants

240 €

DESSIN PEINTURE

Adultes

320 €

DESSIN PEINTURE

Enfants - ados

240 €

JEUX DE RÔLES

Ados/adultes

200 €

MANGAS BD

Ados

280 €

POTERIE

Enfants

200 €

THEATRE

Enfants / Ados

240 €

THEATRE CLOWN

Adultes

280 €

THEATRE

Troupe adultes

240 €

THEATRE

Duo parent/enfant

320 €

BABY GRS 3/5 ans

Enfants

220 €

BABY GYM 12/36 mois

Enfants

200 €

BARRE AU SOL

200 €

CLASSIQUE CONCOURS

Ados/adultes
9 ans et plus
d'oct. à avril

200 €

EVEIL SPORTIF 3/6 ans

Enfants

240 €

Gravity TRX

Adultes

200 €

GRS 6/12 ans

240 €

GRS COMPETITION

Enfants
Enfants
1 cours/semaine
Enfants
2 cours/semaine

SELF DEFENSE

Ados/adultes

200 €

SPORT

GRS COMPETITION

200 €

280 €
340 €

Autorisation
J’autorise l’utilisation éventuelle de photographies prises lors
de la pratique des activités, des manifestations culturelles et
animations diverses. L’usage de ces photographies est
strictement réservé à la communication du foyer (plaquette, site
internet, articles de presses…). En cas de non acceptation, fournir
OBLIGATOIREMENT une photo d’identité.
RGPD
En cochant cette case, vous acceptez que l'association Foyer
Rural de Grenade, mémorise et utilise vos données personnelles
collectées dans ce formulaire, dans le but d’améliorer votre
expérience et vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous
autorisez l'association à communiquer occasionnellement avec
vous afin de vous informer des dernières actualités et actions de
notre association, ou pour toute information relative au bon
fonctionnement de vos activités.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles,
l’association s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni
partager vos données personnelles avec d'autres entités. Pour
connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de
consentement à l'utilisation de vos données collectées dans ce
formulaire, veuillez de consulter notre politique de
confidentialité (contacter le bureau).
DATE

ECHEANCE

MODE

MONTANT

