
Début des activités: semaine du 18 septembre 2017

Famille

Activités  enfants /ados
Cirque Théâtre Piano

4 - 12ans 6-14 ans 6 ans et + Enfants/Ados 5-10 ans 10 ans et + 5 ans et + Enfants/Ados Tous publics Tous publics

Cotisation 2017 - 2018 210 € 170 € 200 € 185 € 160 € 180 € 430 € 560 € 650 € 100 €

Prénom et Nom des Enfants

Total ligne

Total ligne

Total ligne

Activités adultes et stages
Salsa Aquarelle Méditation

Stage

Aquarelle 

Adultes Adultes Adultes Adultes Adultes Adultes Adultes Adultes Adultes Adultes

Cotisation 2017-2018 250 € 310 € 250 € 205 € 130 € 185 € 185 € 200 € 200 € 35€/stage 30€/stage

Prénom et Nom

Total ligne

Total ligne

Sous total

Cotis. AFR 26

Mode de paiement** (préciser):   TOTAL

Modelage 
terre

Arts 
plastiques

Danse 
Classique

Hip-Pop 
Break Dance

Initiation 
guitare 

cours à 2

guitare 
cours 

individuel

Ensemble 
guitare

Date de 
naissance

Danse 
Africaine

Modern Jazz 
/ Contem-

porain

Atelier 
Théâtre

Tai-Chi Gymtao
Astrologie 

pleine 
présence

Aquarelle  
mixte

Modelage 
terre

Astrologie 
Pleine 

présence

Adultes 
debutants

Enfants/ 
Adultes

Enfants/ 
Adultes

230€/9 st. ou 
30€/stage

120€/9 st. ou 
20€/stage

Date de 
naissance

**  Adhésion à l'association 26 €
**   Les chèques jeunes Isère et les chèques ados (CCAS) sont acceptés pour le règlement mais pas les chèques vacances, ni les cartes MRA.
**   Le paiement par tiers est possible : règlement en 3 chèques le jour de l'inscription*  Réduction de 1/3 pour une seule activité par enfant, toutes associations 
revéloises confondues.
   - Si QF < 800 €
   - Si attestation CAF présentée le jour de l'inscription
   - Uniquement pour les - de 18 ans et habitants de REVEL ou Saint JEAN LE VIEUX

Réduction 
1/3*

Décharge : Je soussigné(e) .................................................   autorise l'animateur de l'activité AFR a prendre toutes les mesures utiles en cas d'urgence liée a la santé de mon(es) 
enfants ..............................................
Avant et après les cours, je reconnais que les animateurs de l'AFR ne sont pas responsables de mon(es) enfants.        
J'autorise l'AFR à publier des photos de mon(es) enfants ou de moi-même sur le site internet de la mairie (rayer la mention inutile)      oui     non        
Je reconnais que la réduction du CCAS devra etre payée à l'AFR en cas de refus de la mairie d'accorder cette réduction.
A Revel, le 10/09/2016                                           Signature des responsables légaux


	Fiche inscription

