A.U.Q.S – INSCRIPTION 2020/2021 remplir une feuille par famille
Votre inscription sera prise en compte seulement si elle est accompagnée de votre règlement.

Pratiquant : (ou responsable pour les moins de 18 ans) Nom :
Téléphone (des parents obligatoire pour tout adhérent – de 18 ans) :

Prénom :

Tableau 1

Adresse :

CP :

Ville :

Mail (en majuscules) :

(uniquement à des fins de gestion associative)

L’adhésion à l’association est de 10 euros par personne (non remboursable)

ATTENTION

Tarifs (facilité de
paiement en 3 fois)

PRECISER LE JOUR ET L’HORAIRE DU COURS CHOISI !!!!

Participant 1

Prénom

Activités

Né(e) le

Expression artistique

Avec Stéphanie

240 € (3x80)

Conversation artistique

Avec Stéphanie

135 € (3x45)

Atelier dessin

Avec Stéphanie

240 € (3x80)

Atelier Manga

Avec Stéphanie

240 € (3x80)

Avec Andréa, Hélène ou Jean-Luc

330 € (3x110)

Avec Edith

495 € (3x165)

Atelier Anglais

Avec Marion

255 € (3x85)

Country Dance

Avec Marion

180 € (3x60)

Line Dance

Avec Marion

180 € (3x60)

Avec Sandrine

84 € (3x28)

Initiation Sports **

Avec Tahar

195 € (3x65)

Gymnastique Entretien

Avec Tahar

180 € (3x60)

Gym Séniors

Avec Tahar

129 € (3x43)

Stretching

Avec Tahar

195 € (3x65)

Pilates

Avec Tahar

270 € (3x90)

Yoga de l’Energie ADULTE Avec Elisabeth, Isabelle, Joan ou Patricia

270 € (3x90)

Yoga de l’Energie ADOS

Avec Elisabeth, Isabelle, Joan ou Patricia

195 € (3x65)

Avec Elisabeth, Isabelle

195 € (3x65)

Avec Sylvie

300 € (3x100)

Peinture sur Porcelaine

Eveil et Gym Bébé **

Yoga Douceur
Hatha Yoga

TOTAL des activités pour toute la famille
(Nb d’activités souscrites par famille

A partir de la 2e activité, réduction annuelle (60 €) :

Réservé aux anciens adhérents 2019-2020 : remise exceptionnelle COVID 19 30% :

—1=

) X 60 = B

0,70 x (C=

)=D

Ajuster le résultat SANS centimes, arrondir au chiffre supérieur ou inférieur

Option FORFAIT annuel - 2ème cours hebdomadaire :
Valable pour la même activité, non remboursable
Hatha Yoga 100€ / Pilates ou Yoga Energie 90€ / Yoga Douceur ou Gym Entretien 65€
(Réduction exceptionnelle anciens adhérents COVID 19 - 30%) 70€ /
63€ /
45€

A

=

C (A-B) =
C (ou D) =

+

(E)

x 10€

+

(F)

Déduction Pass Famille (65 €) ou Pass’Sport (15 €)

—

(G)

(Engagement annuel) TOTAL A PAYER (C ou D) + E + F - G

=

(H)

Adhésion AUQS (non remboursable) Nb de personnes par famille

Règlement par

Participant 3

Nom

** Les licences pour les jeunes sont prises en charge par l’association.

Guitare

Participant 2

Montant en €

FACILITE DE PAIEMENT EN :

Chèque(s) à l’ordre de l’AUQS En 1 fois (H) _______ € En 3 fois (régler les montants adhésions (F)+ forfait 2e cours hebdomadaire (E) sur le chèque N°1.)

1er chèque de

(1/3x (C ou D) + F + E) € puis 2 x

(1/3x (C ou D)) €

Espèce(s)

€

Ajuster les montants SANS centimes, arrondir au chiffre supérieur ou inférieur

Chèques Vacances (ANCV)

€

Encaissements octobre / janvier / avril

Coupons Sport (ANCV)

€
DEDUCTION

Pass’Sport
Pass Famille

☐(G)
☐(G)

Obtenir le coupon sur le site internet du Conseil Départemental.
A retourner après accord de la mairie par mail auqs.adhesion@gmail.com ou à remettre à votre animateur.

IMPORTANT : J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur (en consultation libre sur www.auqs.fr).
Dans le cadre du nouveau RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles), je donne mon consentement pour le traitement de
mes données. A tout moment, je peux demander la modification ou la suppression de ces données.
Je souhaite une facture pour mon CE.
J’ai fourni le certificat médical demandé (pour les activités sportives enfants)
J'autorise l'association à faire figurer des photos nous concernant sur le site de l'AUQS, photos prises durant les activités.
Date :

___ / ___ / _______

Signature :

1

