ÉTOILE DE VOIRON® Comité Directeur
Culture & Détente
Association loi 1901 n° W381017600 – Affiliée F.S.C.F.

5 rue Jean-Baptiste Guimet – 38500 VOIRON
Tél : 04 76 93 05 11
www.etoiledevoiron.com - etoiledevoiron@orange.fr

FICHE D’INSCRIPTION
2018/2019

Madame

Mademoiselle

Monsieur

NOM
Prénom
Adresse

Code Postal - VILLE
Date de naissance
Téléphone
Portable
Mail
Ecrire en majuscule svp

Après avoir pris connaissance des conditions générales au dos de la présente fiche d’inscription,
et du barème des activités pour la saison 2018 / 2019,
je m’inscris à l’activité ou aux activités suivante(s) :

ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S)

MONTANT(S) ANNUEL(S)
€
€
€

Sous-total

€

Réduction 15%

-

TOTAL DÛ

€
€

j’opte pour le mode de règlement suivant :
Cocher la case correspondant à votre mode de règlement

Date de remise à l’encaissement

⌧ Cotisation 2018 / 2019 soit un chèque de :

27 €

à réception
10/10/2018

La totalité de la saison

soit un chèque de :

€

En 3 fois

soit 3 chèques de :

€ 10/10/2018 ; 10/01/2019 ; 10/04/2019

En 6 fois

soit 6 chèques de :

€ Le 10 de chaque mois, d’octobre 2018 à mars 2019

CONDITIONS GÉNÉRALES – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
1) La cotisation annuelle à l’Etoile de Voiron Comité Directeur est fixée à 27 € pour l’année 2018/2019. Elle est obligatoire et
non remboursable.
2) Pour les nouveaux adhérents ou pour les adhérents qui désirent pratiquer une nouvelle activité, une séance gratuite est
proposée à titre de découverte. Par la suite, tout trimestre commencé est dû. Le remboursement peut s’effectuer en cas de
causes sérieuses, exceptée l’adhésion qui reste non remboursable ;
3) Remise de 15 % pour les couples et pour une inscription à plusieurs activités ; La remise de 15 % est calculée sur le montant
total des activités.
La remise de 15 % ne s’applique pas pour l’activité « découverte artistique ».
La remise de 15 % ne s’applique pas sur la cotisation qui est obligatoire, individuelle, personnelle et annuelle
4) Règlement financier : en une seul fois à l’inscription ; en 3 fois (encaissement Octobre, Janvier, Avril) ; en 6 fois :
encaissement d’Octobre à Mars ;
5) Un calendrier recensant les dates de cours est distribué en début de saison.
6) Un certificat médical ou attestation médicale est obligatoire pour les activités Gym douce, Marche santé et Yoga.
7) Toute adhésion vaut acceptation sans réserve de la jouissance par l’association du droit à l’image des enseignements
effectués au cours de ces activités ;
8) Les bulletins d’inscriptions ne sont pris en compte qu’accompagnés du chèque d’adhésion et du mode de règlement choisi ;
9) Les adhérents jouissent pendant la saison en cours du droit à utiliser notre salle (équipée pour 80 personnes) pour leurs
réceptions familiales ou amicales en bénéficiant d’une remise de 20% sur le tarif général de réservation après signature du
protocole de mise à disposition.

BAREME DES ACTIVITES 2018 / 2019 POUR 30 SÉANCES

Montant

Règlement
en 3 fois

Règlement
en 6 fois

150 €

50 €

25 €

de 14h00 à 17h00

261 €

87 €

43,50 €

de 18h00 à 20h00

174 €

58 €

29 €

Module 3 heures

261 €

87 €

43,50 €

Module 6 heures

486 €

162 €

81 €

Module 9 heures

669 €

223 €

111,50 €

Jeudi

de 13h30 à 16h00

240 €

80 €

40 €

Jeudi

de 09h00 à 12h00

210 €

70 €

35 €

180 €

60 €

30 €

ACTIVITÉS

ANIMATEURS

JOURS

HORAIRES

Gym douce / Stretching séniors

Catherine GAMON

Lundi

de 09h30 à 10h30

Gym douce/ Stretching séniors

Marielle SÉNÉCHAL

Mercredi

de 19h30 à 20h30

Marche Santé

Catherine GAMON

Jeudi

de 14h00 à 15h00

Yoga

Châu NGUYEN

Jeudi

de 18h30 à 19h30

Yoga adapté

Sabrina FOUR

Vendredi

de 10h00 à 11h00

Aquarelle, Pastel, Dessin

Lundi

Dessin d’après modèle vivant

Lundi
Stéphane PAU

Aquarelle, Pastel, Dessin, Huile
Toutes techniques

Mardi

Aquarelle, Pastel
Encadrement d’Art

(*)

Découverte artistique pour les enfants

Élise RIOUX

(*)

Gaëlle BERTHOLLET
Élise RIOUX

(*)

9 séances ; 1 jeudi par mois

Mercredi

Fait à Voiron le :
Signature à faire précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

De 13h30 à 15h30

