Fiche d'inscription : Saison 2020 - 2021
Adhérent
NOM : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRÉNOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATE DE NAISSANCE : --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¨ H
ADRESSE :

¨F

¨ NOUVEL ADHÉRENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CP / VILLE :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(PORTABLE :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FIXE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURRIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI ENFANT :
NOM DU RESPONSABLE LEGAL 1 :
(PORTABLE :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉNOM : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FIXE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURRIEL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM RESPONSABLE LEGAL 2 (si différent) :
(PORTABLE :

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉNOM : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FIXE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTRE ENFANT DE LA FAMILLE INSCRIT À L’AFACS : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les adresses mail sont à confirmer en envoyant un mail à "foyerb73@gmail.com" en indiquant nom et activité
en objet du mail.

Accord droit à l’image – article 9 du code civil
¨ J’autorise à reproduire gracieusement l’image de moi-même ou de mon enfant. A diffuser celle-ci sur tout type de
supports : presse, ouvrage, vidéo, site internet du club, réseaux sociaux... dans le cadre des activités de l’association et/ou à
des fins d’actualités. Il peut être mis fin à cette autorisation à tout moment par courrier à l’adresse suivante : 14 rue Centrale
73000 BARBERAZ
¨ Je n’autorise pas la diffusion de l’image de moi-même ou de mon enfant

Données personnelles
Par le paiement de son adhésion à l’association, l’adhérent consent au traitement de ses données personnelles par
l’AFACS, en conformité avec la charte de protection des données personnelles de l’association.

Demande de reçu
Souhaitez-vous une attestation de paiement ? OUI ¨ NON ¨
Si oui, merci de joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse, pour toute inscription hors permanence
(permanences d’inscription tous les jeudi, du 10/09 au 15/10, foyer Hubert Constantin, 14 rue Centrale, à Barberaz)

Covid : J’ai pris connaissance de l’annexe au règlement intérieur pour cause de pandémie Covid (site Internet AFACS)
Date :

Signature :

Association du Foyer : Activités Culturelles et Sportives
Association Loi 1901(n°1172). Agrément Jeunesse et sport - N° Siret : 40272522000014
Foyer Hubert Constantin 14 rue Centrale 73000 BARBERAZ
Courriel : foyerb73@gmail.com / Site web : www.foyer-afacs.com

Activité : Cocher l'activité ou les activités choisies (une seule fiche d’inscription par adhérent)
¨

ATELIER COUTURE

100 €/trimestre

¨

KIDS ÉVEIL mercredi 14h

100 €/an

¨

mardi 18h-20h (voir dates sur le site)
THÉÂTRE ENFANTS 8-10 ans
mercredi 17h

100 €/an

¨

Danse Classique enfant

Enfants et
adolescents

THÉÂTRE ENFANTS 11-13 ans

100 €/an

¨

à partir de 6 ans mercredi 17h-18h
cours à confirmer
Danse Classique enfants Degré 1
à partir de 8 ans mercredi 18h-19h
cours à confirmer

ARTS PLASTIQUES
mercredi 10h ou 14h

150 €/an +
matériel 50 €

¨

Danse Classique enfants

GUITARE (individuel) mercredi

153 €/trimestre

¨

¨

mercredi 18h

¨
¨

cours moyen 9/11 ans
vendredi 17h30-18h30

Danse Classique enfants Degré 2
à partir de 10 ans samedi 9h-10h

¨

GUITARE (collectif 2 élèves)

100 €/trimestre

¨

Danse Classique enfants

mercredi

¨

Adultes

de 6 à 9 ans samedi 10h-11h

GUITARE (collectif 3 élèves)

80 €/trimestre

¨

110 €/an

¨

Danse Classique Ado-adultes

mercredi

¨

1h : 105 €/an
1h15 : 115 €/an
1h30 : 130 €/an
2h : 145 €/an
2h30 : 155 €/an
3h : 175 €/an

confirmés vendredi 18h30-19h45

CHANT PRÉ-ADO-ADO

Danse Classique Ado Adultes

lundi 17h45

1h15 : 135 €/an
1h30 : 145 €/an
2h30 : 180 €/an

confirmés samedi 11h-12h30

¨

CHANT ADULTE lundi 19h

150 €/an

¨

¨

CHANT ADULTE lundi 20h30

150 €/an

¨

Barre à Terre Ado Adultes
vendredi 19h45-21h

YOGA lundi 18h

140 €/an (+ licence de
32€ à régler directement à
l’intervenant)

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

CHANT ADULTE jeudi 14h00
QI GONG lundi 10h45
QI GONG mercredi 18h15
GYM ENERGIE ADULTE lundi
17h45
GYM ENERGIE
mercredi 9h
GYM ENERGIE
mercredi 18h15

¨
¨

PILATES lundi 12h15
PILATES mardi 10h20

¨
¨

PILATES mardi 17h30 (nouveau)

¨

PILATES mardi 20h30 (nouveau)

¨

PILATES jeudi 10h20

¨

PHILOSOPHIE mercredi 9h30

85 €/an

115 €/an

¨

LITTERATURE lundi 9h30

85 €/an

115 €/an

¨

PHILOSOPHIE & LITTERATURE
lundi et mercredi 9h30

150 €/an

¨

Journées annuelles d’études
philosophiques

25 € les 4 demijournées

150 €/an
1h : 145 €/an
2h : 250 €/an
1 à 2 h/sem :
115€/an

ADULTE

+ de 2 h/sem :
135€/an

ADULTE

GYM ENERGIE ADULTE

PILATES mardi 18h30

vendredi 9h

¨

STRETCHING & GYM POSTURALE

1h : 150 €/an
2h : 200 €/an
3h : 250 €/an

mardi 10h20

¨

STRETCHING & RENFORCEMENT
mardi 19h30

Attention : les tarifs sont majorés de 20% à compter des vacances de la Toussaint (sauf cas de force majeure).

Adhésion obligatoire :
¨ Annuelle enfant : 6 €

¨ Annuelle adulte : 10 €

¨ Annuelle famille : 12 €

Paiement :
Total activités : ------------------------------------------------------------------------- €
Adhésion annuelle * : ---------------------------------------------------------- €
Dégressivité éventuelle** : ------------------------------------------- €
Total à payer à l’AFACS : ----------------------------------------- €
Cette année, nous vous demandons de privilégier un règlement en trois chèques. En cas d'interruption forcée des activités pour cause
de risque épidémique, nous nous laissons ainsi la possibilité de ne pas encaisser le deuxième ou troisième chèque et de demander le
chômage partiel pour nos intervenants.

Mode règlement : ¨ Espèce ¨ Chèque – Nombre de chèques (4 maximum et dernier encaissement en mai) :

-------------------

* en cas d’annulation de l’inscription, l’adhésion reste due à l’association.
** dégressivité pour enfants uniquement (sauf guitare, arts plastiques et couture) / - 20 € à partir 2ème enfant ou 2ème activité et – 30 € à
partir 3ème enfant ou 3ème activité

Fait à----------------------------------------------------------------- Le : -----------/-----------/-----------

Signature obligatoire (représentant légal pour les mineurs) et « lu et approuvé »

Association du Foyer : Activités Culturelles et Sportives
Association Loi 1901(n°1172). Agrément Jeunesse et sport - N° Siret : 40272522000014
Foyer Hubert Constantin 14 rue Centrale 73000 BARBERAZ
Courriel : foyerb73@gmail.com / Site web : www.foyer-afacs.com

