BULLETIN D’ADHESION
A retourner ou déposer à l’adresse suivante :
7, avenue de l'Europe 49130 LES PONTS DE CE
Tél. : 02 41 79 71 07

Les coupons sport sont acceptés
Ainsi que les chèques vacances

Montant de la cotisation pour l’activité danse en ligne :
6€ + 35€ par personne soit 41€.
Montant de la cotisation pour l’activité Zumba
6€ + 75€ par personne soit 81 €.
Montant de la cotisation pour l’activité Postural Ball
6€ + 75€ par personne soit 81 €.
Montant de la cotisation pour l'activité Cuisse, Abdo, Fessier
6€ + 65€ par personne soit 71€
Montant de la cotisation pour l’activité initiation à l’informatique :
6€ + 20€ par personne soit 26€
Montant de la cotisation pour l’activité Taiso-Ki :
6€ + 70€ par personne soit 76€
Montant de la cotisation pour l’activité Gym douce :
6€ + 70€ par personne soit 76€
Montant de la cotisation pour l’activité broderie :
6€ + 20€ par personne soit 26€
Montant de la cotisation pour l’activité Couture :
6€ + 200€ par personne soit 206€
Montant de la participation pour l'activité loisirs et jeux :
6€ + 4€ par personne soit 10€ + 1€ par participation
ème
ème
Une réduction de 5€ est accordée dès la 2 activité, 10€ à la 3 et ainsi de suite.

 Prix de l’adhésion: 6 € par famille, par an pour l’exercice 2016/2017
Cette adhésion est obligatoire pour pouvoir participer aux activités de l’association
Rempli par l’association

N°

Année : 2016/2017

Nom:

Téléphone:

Prénom:

Courriel:

Adresse:

Né(e) le:

@
A:
Cotisation:
Réglée le:

Composition de la famille NB de personnes
Loisirs Pratiqués:
Signature:

Activités proposées, cocher la case correspondant à votre souhait.
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Loisirs et jeux les lundis et jeudis de 14 h 00 à 18 h 00 salle de La Chesnaie
Initiation à l’informatique □ Le mercredi à 17 h 15 salle de La Chesnaie
Initiation à l’informatique □ Le mercredi à 18 h 30 salle de La Chesnaie
Initiation à l’informatique □ Le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 salle de La Chesnaie
Danse en ligne
□ Intermédiaire salle de La Chesnaie le mercredi de 20 h 00 à 21 h 30
Danse en ligne
□ Débutants salle de La Chesnaie le jeudi de 18 h 45 à 20 h 15
Danse en ligne
□ Confirmé salle de La Chesnaie le jeudi de 20 h 30 à 22 h 00
er
 Zumba 1 atelier
□ Le Vendredi de 17 h 15 à 18 h 15 salle C complexe sportif François Bernard
ème
 Zumba 2
atelier
□ Le Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 salle C complexe sportif François Bernard
 Gym douce
□ Le lundi de 10 h 45 à 11 h 45 salle de La Chesnaie
 Gym douce
□ Le mercredi de 16 h 00 à 17 h 00 salle de La Chesnaie
 Gym douce
□ Le vendredi de 12 h 15 à 13 h 15 Dojo Athlétis
 Postural Ball
□ Le Mardi de 17 h 15 à 18 h 15 salle de danse Athlétis
 Taiso-ki
□ le mercredi de 10 h 00 à 11 h 00 et de 11 h 00 à 12 h 00 Dojo Athlétis
 Cuisse Abdo Fessier
□ Le vendredi 19 h 45 à 20 h 45 salle de La Chesnaie
Broderie
□ Le mardi 14 h 00 à 17 h 00 salle de La Guillebotte
Couture
□ Le jeudi de 10 h 00 à 12 h 30 il faut apporter sa machine à coudre salle de La Chesnaie
Couture
□ Le lundi de 16 h 45 à 19 h 15 il faut apporter sa machine à coudre salle Marguerite d’Anjou

 Un certificat médical de moins de 3 mois est à fournir dès le début de l’activité
Un planning des activités de l’association est fixé en début d’année, il peut être modifié à tout moment pour des impératifs
municipaux, empêchement d’un animateur, décision impérative de dernière minute etc., nous nous efforçons de trouver un
arrangement pour éviter de tels désagréments, pour tous les ateliers il est prévu au moins 30 séances.
Règlement par chèque libellé au nom de l’association Les Habitants de la Chesnaie ou AHC
Fonction souhaitée dans l'association:
De par mon adhésion, j’autorise l’association des Habitants de La Chesnaie à diffuser les photos me concernant dans le
cadre de ses activités, sauf avis contraire de ma part.
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