LA SOREZIENNE – FICHE INSCRIPTION ADULTE
Activité(s) choisie(s) :  Circuit minceur Fit-matin
 Postrech
 Posgym
Cabaret
 Danse débutants
Danse confirmés
Adhérent
Nom ………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance………………………………………………………………
Numéro de téléphone …………………………………………………………..portable :………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
Autre(s) membre(s) de la famille pratiquant une activité au sein de la Sorézienne :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Droit à l’image dans le cadre de la réalisation de nos programmes, affiches, publicités…
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame :……………………………………………………………………………………….
Autorise la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles j’apparais
N’autorise pas la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles j’apparais
(Rayez la mention inutile)
Dossier à remettre à l’inscription :
 Attestation de responsabilité civile
 ou Certificat d’assurance pour les loisirs
 Certificat médical
 Cotisation annuelle (paiement en plusieurs fois possible) + adhésion à l’association
 Fiche d’inscription complétée
Les cours ne seront maintenus que si le nombre d’inscrits est suffisant.
Réservé à l’administration
Tarifs :
Adhésion :
Réduction cours :
Réduction famille :
Total à payer :
Chèque : n° et montant
er

1 versement
2nd versement
3ème versement
4ème versement
5ème versement

Chèques vacances ou sport ANCV

Espèces

LA SOREZIENNE FICHE INSCRIPTION ENFANT/ADO
Activité(s) choisie(s) : Danse enfant débutant Danse enfant intermédiaireEveil à la danse
Danse avancé ados  Breakdance Cabaret enfant niveau 1 Cabaret ados niveau 2
Adhérent
Nom ………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance………………………………………………………………
Numéro de téléphone …………………………………………………………..portable :………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Autre(s) membre(s) de la famille pratiquant une activité au sein de la Sorézienne :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Droit à l’image dans le cadre de la réalisation de nos programmes, affiches, publicités…
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame :……………………………………………………………………………………….
Autorise la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles mon enfant apparait
N’autorise pas la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles mon enfant apparait
(Rayez la mention inutile)

Dossier à remettre à l’inscription :
 Attestation de responsabilité civile
 ou Certificat d’assurance pour les loisirs
 Certificat médical
 Cotisation annuelle (paiement en plusieurs fois possible) + adhésion à l’association
 Fiche d’inscription complétée
Les cours ne seront maintenus que si le nombre d’inscrits est suffisant.
Réservé à l’administration
Tarifs :
Adhésion :
Réduction cours :
Réduction famille :
Total à payer :
Chèque : n° et montant

Chèque vacances ANCV

er

1 versement
2nd versement
3

ème

versement

4

ème

versement

5

ème

versement

Chèque Collégien Tarn
Pass Loisirs MSA Tarn

Espèces

TARIFS Année 2020/2021
CARTE ADHERENT
Adultes :
Enfants-Ados, – de 18 ans :
Famille à partir de 3 membres :

15€
10€ ( -2€ pour la seconde carte si membre de la même famille)
30€

GYM
Circuit Minceur, Fit matin , Postretch , Posgym ,
Séance d’1 heure :
145 euros l’année

YOGA
Séance d’1 heure 15 :
210 euros l’année

DANSE
ENFANTS :
Evèil à la danse

Séance d’1 heure :
145€ l’année + 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

Débutant, Intermédiaire :

Séance d’1 heure :
150€ l’année + 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

Avancé ( ados ) :

Séance d’1 heure 30 :
170€ l’année + 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

ADULTES :
Débutant :

Séance d’1 heure :
150€ l’année + 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

Confirmé :

Séance d’1 heure :
195€ l’année + 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

CABARET
ENFANTS :
Niveau 1 dès 8 ans :

Atelier d’1 heure :
150€ l’année + 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

Niveau 2 Ados :

Atelier d’1 heure 30 :
170 € l’année+ 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

ADULTES :

Atelier d’1 heure 30 :
195€ l’année + 20€ pour l’achat de costumes pour le spectacle de fin d’année

REDUCTIONS
Par cours ou ateliers :
• 2ème : -35€ à enlever au tarif de base du cours ou de l’atelier
• 3ème : - 50€ à enlever au tarif de base du cours ou de l’atelier
• 4ème : - 65€ à enlever au prix de base du cours ou de l’atelier
Par membre de la même famille :

Il est entendu par famille, une filiation directe : père, mère, frère et sœur.

• 2ème : -35€ à enlever au tarif de base du cours ou de l’atelier
• 3ème : - 50€ à enlever au tarif de base du cours ou de l’atelier
• 4ème : - 65€ à enlever au prix de base du cours ou de l’atelier

PAIEMENT
Le paiement s’effectue à l’inscription : possibilités d’étalement au trimestre, plus nous consulter.
S’il y a étalement, la carte d’adhérent sera comprise dans le 1° chèque ou réglé avec un chèque séparé.
Pour la participation aux costumes, le paiement sur un chèque séparé de la cotisation est aussi souhaitable
pour faciliter la gestion.
Tous les chèques sont remis avec la fiche d’inscription.
Toute année commencée est due sauf cas de force majeure.

Nous acceptons :
Chèques Vacances et Coupons Sport ANCV
Chèque Collégien Sport Conseil Départemental du Tarn
Pass-Loisirs MSA du Tarn

CONDITIONS
Le certificat médical et l’attestation de responsabilité civile sont obligatoires.
Ils sont à remettre avec la fiche d’inscription dûment remplie et le paiement dans les meilleurs délais.
Date limite : 17 octobre 2020 (début des vacances de Toussaint ).
Passé ce délai, toute personne peut se voir exclure du cours ou de l’atelier jusqu’à régularisation.

Règlement Intérieur
Adhésion : Toute personne souhaitant participer aux activités de la Sorézienne doit adhérer à l’association. Le montant de l’adhésion est fixé
chaque année en Assemblée Générale. Celle-ci permet de devenir membre du Conseil d’Administration et de participer activement à la vie et à
la gestion de l’association. Toute personne souhaitant devenir membre actif, sans pratiquer une activité, doit adhérer à l’association.

Cotisations : La pratique des activités proposées par l’association est conditionnée au règlement d’une cotisation. L’engagement est pris
à l’année. Le paiement s’effectue à l’inscription. Les paiements peuvent s’effectuer en plusieurs fois, dans la limite de 3 règlements, sous réserve
d’accord préalable de la Sorézienne.
Le montant des cotisations est fixé chaque année en Assemblée Générale.
Toute activité commencée est due, sauf cas de force majeure pour l’adhérent (maladie, accident…). Dans ces conditions, la cotisation peut être
reportée à l’année suivante ou remboursée. La personne doit en faire la demande écrite accompagnée des pièces justificatives et le cas échéant,
du certificat médical contre indiquant la pratique de l’activité faute de quoi, aucun remboursement ne sera effectué.
L’association est agréée :

Chèques Vacances et Chèques Sport ANCV
Chèques Collégien Sport Conseil Général du Tarn
Pass Loisirs Jeunes MSA du Tarn
Tous ces chèques sont acceptés en paiement des cotisations.
Il est accordé des réductions pour la pratique de plusieurs cours/activités ou pour plusieurs membres d’une même famille.

Inscriptions : Le dossier complet comprenant : la fiche d’inscription, le certificat médical, l’attestation d’assurance de responsabilité
civile, les accords parentaux pour les mineurs et le présent règlement intérieur dûment signé, doit être ramené dans les délais fixés par la
Sorézienne. Tout manquement entrainera l’exclusion du ou des cours.

Cours : L’association se réserve le droit d’annuler tout cours donc le nombre de participant est jugé insuffisant.
Vie associative : Elle se traduit par l’organisation et la participation de la Sorézienne à divers évènements caritatifs, culturels ou sportifs
(Téléthon , animation village…), et par la création d’un spectacle de fin d’année, consécration de 10 mois de travail collectif.
L’adhésion à l’association marque l’engagement du participant à s’investir dans ces manifestations. Toute défection de dernière minute, sauf
motif légitime, est de nature à compromettre le bon déroulement de ces évènements et à mettre en difficulté l’ensemble du groupe ainsi que
les professeurs.

Je soussigné…………………………………………………………………………………déclare avoir pris connaissance du
Règlement intérieur de la Sorézienne et en accepter l’ensemble des conditions.
Fait à …………………………………………………le……………………………………………….
Signature

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….
autorise un responsable/un intervenant de l’association La Sorézienne à prendre en charge
mon enfant……………………………………………………………….
à la sortie de l’école René Bénazech de Sorèze le mardi à 17h pour effectuer le trajet
jusqu’à la salle des associations de la Cour des Jaunes de l’Abbaye- Ecole, entrée Chemin du
Tour du Parc à Sorèze.
Je m’engage à informer dans les meilleurs délais l’association La Sorézienne de l’absence de
mon enfant en contactant :
Annie : 06 80 03 40 65

Fait à :……………………………………………………..
Signature

Remis 2 exemplaires : 1 exemplaire pour l’établissement scolaire
1 exemplaire sera conservé par l’association

