Cour des Marguerites

association loi 1901 • siège : 18, avenue Jean Monnet • 92160 Antony
contact@courdesmarguerites.fr • 06 95 27 26 71 • www.courdesmarguerites.fr

fiche d’inscription

ateliers hebdomadaires 2018-2019
❏ nouveau membre 

❏ déjà membre

Prénom : ��������������������������������������������������
Nom : �������������������������������������������������������
Âge : ��������������������������������������������������������

Plusieurs choix possibles. Numérotez vos priorités.

Langue (1 fiche par langue)
❏ anglais
❏ allemand
❏ espagnol
❏ italien

Pour participer à nos ateliers, il faut adhérer à notre
association. La participation aux frais ne comprend
pas la cotisation annuelle. Si vous êtes déjà adhérent,
pensez à la renouveler…
L’engagement dans nos ateliers hebdomadaires
se fait pour 30 séances (ou au prorata des séances restantes,
selon les conditions indiquées dans le Règlement intérieur).
Des facilités de paiement peuvent être accordées
sur demande (paiement en trois chèques,
uniquement si tous sont remis à l’inscription,
le premier étant immédiatement encaissé).

Participation aux frais

ADULTE
jour(s) souhaité(s) __________________________
heure(s) souhaitée(s) _________________________
		

toutes langues (30 séances)
❏ atelier de 1 heure (2 à 12 ans) : 426 €
❏ atelier de 1h15 (adolescents) : 533 €
❏ atelier de 1h30 (adultes) : 639 €

ENFANTS
❏ 2 ans (Baby)
❏ 3-4 ans (Mice)
❏ 5-6 ans (Frogs)
❏ 7-8 ans (Rabbits)
❏ 9-10 ans (Tigers)
❏ 11-12 ans (Lions)
❏ 13-14 ans (Teens1)
❏ 15-17 ans (Teens2)

Remises
Les remises ne sont pas cumulatives, la plus favorable
au membre est automatiquement appliquée.

JOUR
❏ lundi
❏ mardi
❏ mercredi
❏ jeudi
❏ vendredi
❏ samedi

FRATRIE : remise de 15 %
à partir du deuxième frère ou sœur

CUMUL : remise de 10 %
pour tout autre atelier (hebdomadaire, vacances)
CARTE 11-25 : remise de 11 %
à tout détenteur de la “Carte 11-25” d’Antony
Pour tout autre cas, nous consulter.

Règlement* :
❏ paiement groupé avec une autre inscription

Horaire
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)
❏ 16h-17h
❏ 17h-18h
❏ 18h-19h
❏ 19h-20h

Réglé la somme de :

(mercredi ou samedi)
❏ 9h-10h
❏ 10h-11h
❏ 11h-12h
❏ 12h-13h
❏ 13h-14h
❏ 14h-15h
❏ 15h-16h
❏ 16h-17h
❏ 17h-18h
❏ 18h-19h

Antony, le : ����������������������������������������������������������������������������������������������������

❏ atelier
❏ cotisation
soit au total :

❏ en espèce

_________ €
8 € (par membre)
_________ €

❏ en chèque

❏ en plusieurs fois
(à l’ordre de :
COUR DES MARGUERITES)

* Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement
complet sont considérées comme prioritaires.
Besoin :

❏ d’une facture ou

❏ d’un reçu

Nos ateliers ne comprennent que de 4 à 6 participants, regroupés par tranches d’âge ou niveaux.
Sauf décision du bureau de l’association, aucune inscription ne sera remboursée en cas d’annulation demandée moins
d’une semaine avant le début de l’atelier.

