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FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ASCL
à rapporter lors des journées d’inscriptions ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’ASCL accompagné de votre règlement.

Je dois donc régler la somme totale de ....................€.
Je choisis de régler : 
         en 1 fois : ........................€      OU     en 3 fois : ........................€   
Je souhaite une attestation de paiement :    oui    non

ACTIVITÉS Pour qui ?
(prénoms)

Date de 
naissance

Tarifs
/an

Nb 
de 

pers
TOTAL

Zumba enfants ........................
........................

...../..../........

...../..../........
100€

Zumba adultes ........................
........................

...../..../........

...../..../........
160€

Fitness renfort
musculaire

........................

........................
...../..../........
...../..../........

160€

Hip-Hop ........................
........................

...../..../........

...../..../........
130€

Boxe Thaï ........................
........................

...../..../........

...../..../........
120€

ou 140€
Marche nordique ........................

........................
...../..../........
...../..../........

160€

 +12€

 +18€
+ Cotisation annuelle ASCL
12€/personne ou 18€/famille

TOTAL pour les activités

TOTAL

Nom ............................................................... Prénom ....................................................

Adresse ..............................................................................................................................

Code postal ...................... Commune ...........................................................................

Tél fixe : ....................................................

Tél. portable : ...................................................................................................................

Email : .................................................................................................................................
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Pour ces 3 activités, contactez-nous si vous êtes 
intéressés, par téléphone au 07 82 13 00 76
ou les 9 et 10 septembre à la salle.

NOUVEAUTÉS

Oenologie ...avec Laurent

25€ /la séance (1 séance par trimestre)
15 personnes maxi - Dates à définir

Djembé enfants, ados, adultes 
à définir suivant le nombre de personnes intéressées.

Photographie ...avec Pascal

65€ /par stage, les 3 premiers stages
Les 1er oct, 17 déc, 25 mars de 14 à 18h
100€ /le 4e stage
Le 24 juin de 9h à 18h

8 personnes maximum.
Réunion d’information à planifier 
avec les personnes intéressées (et le 
photographe)



• Pour toute inscription à une activité de l’ASCL, la cotisation annuelle est OBLIGA-
TOIRE : 12€ par personne ou 18€ par famille, payable à l’inscription. 

• Un certificat médical d’aptitude à la pratique du ou des sports choisis est obliga-
toire, à nous remettre AVANT le 1er octobre.
Toute activité pratiquée au sein de l’ASCL implique que les participants soient cou-
verts par une assurance civile : nous fournir une attestation d’assurance AVANT le 
1er octobre.

• Les 2 premiers cours sont considérés comme «découverte», ainsi, si toutefois, 
après le 2ème cours, l’activité ne vous convenait finalement pas, vous aurez la possi-
bilité de vous rétracter et de récupérer vos chèques.

Pour vous inscrire, 2 possibilités :

- remplir la fiche d’inscription (au dos) et nous la déposer dans la boite à lettre de 
l’ASCL accompagnée de votre règlement.
- venir nous voir à la salle polyvalente les 9 et 10 septembre 2016 voir ci-dessus.
- nous n’acceptons pas les chèques «sport»

NB : Il est possible de régler en 3 fois.

Fitness renfort musculaire ...avec Peggy

160€ /an
Le lundi de 20h à 21h15

Boxe Thaï ...avec Sébastien

120€ /an (ados) - 140€ /an (adultes)
Le mardi de 19h00 à 20h30 (ados)
Le jeudi de 19h30 à 21h30 (adultes)

130€ /an
Le samedi de 10h30 à 11h30

Hip-Hop ...avec Mam’s

(+ de 10 ans)

Marche nordique ...avec Jean-Philippe

160€ /an
Le samedi matin
(horaire à définir avec les participants)

Zumba  ...avec Peggy

160€ /an
Le lundi de 18h45 à 19h45

ADULTES-ADOS

ENFANTS

Zumba enfants  ...avec Peggy

100€ /an
Le lundi de 17h30 à 18h30

Pour vous incrire, nous vous donnons RDV
le vendredi 9 septembre

entre 16h et 19h
et samedi 10 septembre

de 11 à 12h à la salle polyvalente !

Un minium de 10 inscriptions par activités
est nécessaire pour assurer chacun de ces cours.

Les activités débuteront
à partir du lundi 12 septembre

et n’auront pas lieu pendant les vacances
(30 séances pour la saison sauf contre-indication)

ATTENTION !


