
Nom et adresse du responsable légal :

Téléphone(s) :

Mél(s) :               

Nom Prénom Né(e) le M/F

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Section Cours Lieu 
*

Jour 
*

Horaires 
* Tarif Enfant 1Enfant 2Enfant 3Enfant 4S/Total

A. THEATRE
CE1 à CM2 ecole primaire publique mercredi 14h00-15h30 180 €
6ème et + ecole primaire publique mercredi 15h30-17h30 210 €

D. CLASSIQUE Tout âge à partir de 5 ans salle d'évolution mercredi 14h00-15h00 165 €

GYM.  
ARTISTIQUE

Baby gym: 2018/2017/2016 salle d'évolution samedi 10h30-12h00 180 €
Débutant  : 2015/2014/2013 salle d'évolution samedi 9h00-10h30 180 €
Loisirs : 2010 et après salle d'évolution lundi 17h30-19h00 180 €
Loisirs : 2009 et avant salle d'évolution lundi 19h-20h30 180 €
Gym compét: De 2015 à 2009*** salle d'évolution mardi 17h30-19h00 210 €

HIP-HOP Enfant Ado : 2015 et avant place de la fontaine mercredi 14h00-15h30 180 €

JUDO 

Débutant :   2018/2017/2016 
(2018 sur essai)

salle d'évolution mercredi 16h00-17h00 165 €
salle fontalet Monsols mercredi 17h30-18h30 165 €

Poussin/Benj/Min: 2015 et avt salle fontalet Monsols mercredi 18h30-20h00 180 €
Poussin/Benj/Min: 2015 et avt salle d'évolution mercredi 14h30-16h00 180 €

MODERN JAZZ
2016/2015/2014/2013/2012 salle d'évolution mercredi 15h00-16h00 165 €
2011 et avant salle d'évolution mercredi 16h00-17h00 165 €

Adhésion famille** 20 €

TOTAL:

* Horaires et lieux susceptibles d'être modifiés en fonction des effectifs

**Valable pour tous les enfants d'une même famille y compris leurs parents pratiquant une activté au sein de l'Amicale Laïque

***Cours réservés aux gymnastes ayant déjà pratiqué

Règlement en 3 chèques, encaissés le 30/10, le 29/01 et le 09/04. L’adhésion est à régler avec le premier chèque 
Sauf fermeture administrative décidée par le gouvernement, déménagement ou raison impérieuse justifiée par un certificat
médical, les chèques seront encaissés aux dates stipulées

Pour les nouvelles adhésions, comme pour les renouvellements, un certificat médical est demandé.

Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et pris connaissance des modalités d’assurances consultables sur 
www.amicalelaiquebeaujeu.com
A Beaujeu le : Signature du responsable légal :

Je souhaite participer à la vie □ de l'Amicale Laïque ou □ de la section ....................................

AMICALE LAIQUE DE BEAUJEU - 3 Place Fontaine Clémentine 69430 BEAUJEU – 04.74.69.51.47 (répondeur) - contact@amicalelaiquebeaujeu.com
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