
Cirque
Modelage 

terre
Feldenkrais Théâtre

Danse 
Classique

Hip-Pop Break 
Dance

Dessin  
Peinture  
Feutre

Eveil musical
Guitare
cours 

individuel

Guitare
Cours 

d'ensemble
Piano Batterie

4 - 12ans Enfants Enfants
Enfants    
Ados

5-10 ans 8 ans et + 7 ans et + 3 - 6 ans Enfants    Ados Enfants Enfants Adultes Enfants Adultes

220 € 310 € 60 € 190 € 160 €
190 € (P et M) 
210 € (grands 

1h30)
210 € 210 € 600 €

  80 €        
(1/mois)

650 € 500 €

Prénom et Nom de l'enfant
Date de 

naissance

Total ligne

Total ligne

Total ligne

Adultes Adultes Adultes Adultes Adultes Ados/Adultes Adultes à la séance 10 séances 30 séances

uniquement 
adhésion 190 € 230 €

120 € (9 
séances) ou 
20 € /séance

500 €
50€ / h par 

groupe
30€ / h 8 € / heure 6 € / heure 5 € / heure

Prénom et Nom
Date de 

naissance

Total ligne

Total ligne

Sous total

Réduction 1/3* 
(sur une 

activité/enfant)

Cotis. AFR 26 €

TOTAL

Gravity Yoga
(Répétition de groupes)

Cotisation 2021 - 2022

Location Salle Musique

*  Réduction de 1/3 pour une activité par enfant, toutes associations revéloises confondues.
   - Si QF < 890 €
   - Sur présentation de l'attestation fournie par la mairie
   - Uniquement pour les - de 18 ans et habitants de REVEL ou Saint JEAN LE VIEUX

**  Adhésion à l'association 26 €
**   La carte isère TATTOO 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 encaissés fin Octobre / fin Janvier / fin Mars

Décharge : Je soussigné(e) .................................................   autorise l'animateur de l'activité AFR à prendre toutes les mesures utiles en cas d'urgence liée à la santé de mon(es) enfant(s) ..............................................
Avant et après les cours, je reconnais que les animateurs de l'AFR ne sont pas responsables de mon(es) enfant(s).        
J'autorise l'AFR à publier des photos de mon(es) enfant(s) ou de moi-même sur le site internet de la mairie (rayer la mention inutile) : oui /  non ; sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram AFR) : oui  /  non     
Je reconnais que la réduction du CCAS devra être payée à l'AFR en cas de refus de la mairie d'accorder cette réduction.
A Revel, le 10/09/2022                                           Signature des responsables légaux

Mode de paiement** (préciser):   

Modelage 
terre

Atelier libre

Guitare 
Basse

Coaching 
groupe de 
musique

MAO (musique 
assistée par 
ordinateur)

Famille

Activités  enfants /ados / adultes

Cotisation 2021 - 2022

Activités adultes et stages
Salsa

Atelier 
Théâtre

Tarifs susceptibles d'être modifiés légèrement pour les activités à effectif faible - Démarrage des cours le 19 septembre 2022                           


