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Nom : ........................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................

Ville : .............................................................................................................................................................................................................................

Tél :.................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM DATE DE
NAISSANCE

ACTIVITÉ TARIF

SOUS TOTAL

REDUCTION

ADHESION 10 €

TOTAL

• L’adhésion sera validée à réception du réglement de la cotisation, de l’attestation de res-
ponsabilité civile et du certificat médical. Celui ci a une validité de 3 ans depuis septembre 
2016. Ce certificat étant obligatoire, il devra être fourni avant le 1/11/17 sous peine d’exclusion 
du cours

• A partir de 2 activités payantes à l’année par famille, une réduction de 10% sera appliquée

• Une réduction de 35% sera appliquée pour les personnes ayant une activité professionnelle 
en poste (matin / apres-midi).

• Paiement possible en 3 fois (novembre - février - mai), les chèques doivent être datés du jour 
de l’inscription à l’ordre de SPORT ET LOISIRS

• Aucune carte d’adhésion ne sera délivrée cette année (enregistrement informatique seulement). 

Les utilisateurs de la salle des fêtes devront respecter quelques consignes
- utiliser une paire de chaussure réservée à l’usage du sport en salle (propre ;-)
- ranger les chaises après utilisation par 10 ;-)
- ouvrir les portes latérales avec la clé UNIQUEMENT
- ranger le matériel dans l’armoire prévue à cet effet
- vérifier après chaque cours de ne rien oublier dans la salle
(les objets retrouvés seront entreposés dans cette armoire ;-)

je souhaite une facture pour mon CE
paiement en 3x

DÉTAIL DU PRIX DES COTISATIONS SI INSCRIPTION DANS L’ANNÉE
- période 1 : du 19 septembre au 3 décembre : totalité de la cotisation

- période 2 : du 4 décembre au 4 mars : 2/3 de la cotisation
- période 3 : du 5 mars au 3 juin : 1/3 de la cotisation

En cas de remboursement pour raison médicale (sur justificatif)
la période entammée sera due.

J’autorise l’association à diffuser mon image (et celle de mes enfants) prise 
lors des différentes activités  (bulletin municipal, journal ...). Je certifie avoir pris 
connaissance du réglement intérieur ci-contre et l’accepte.

 
Signature :

MODE DE PAIEMENT

CERTIFICAT MEDICAL

chèque

fourni en 2016

espèce

fourni en 2017

chèque vacances
jusqu’au 31/12 uniquement

POUR RAPPEL : la salle des fêtes est mise à disposition par la mairie, celle ci se réserve le droit d’annuler les cours 
en cas de location (vous serez prévenu par mail et par votre intervenant). Dans la mesure du possible les cours 
seront rattrapés de manière à avoir une moyenne de 30 cours par activité (sauf cirque : 25 séances)

Pensez à noter vos centres d’intérêt au dos pour recevoir les mails correspondants ;-)



L’adhésion pour l’année 2017 / 2018 est fixée à 10€ par foyer.
Elle est obligatoire pour les cours à l’année et groupes.

Les cours et les horaires peuvent être modifiés ou supprimés
par l’association en fonction du nombre d’inscriptions.

COURS A L’ANNEE - salle des fêtes Ardoix

YOGA adulte jeudi de 19h à 20h30 à partir du 28/09
+ vacances scolaires 180 € François 04 75 67 17 78

MARCHE
NORDIQUE adulte mercredi de 14h à 16h à partir du 20/09 180 € Enrique 06 33 97 17 34

THEATRE
(places  limitées)

3 / 6 ans mercredi de 16h à 16h45
à partir du 13/09

90 €
Bérénice 06 70 37 08 29

7 / 12 ans mercredi de 16h45 à 18h15 130 €

CIRQUE
(places  limitées)

4 / 6 ans mercredi de 9h30 à 10h30
à partir du 20/09

165 € Bénédicte
piste SIDORE 04 75 67 17 78

7 / 12 ans mercredi de 10h30 à 11h30 165 €

GYM TONIQUE adulte vendredi de 18h à 19h à partir du 15/09
+ vacances scolaires 100 € Sabrina 06 87 88 09 53

STRONG
by zumba adulte vendredi de 19h à 20h à partir du 15/09

+ vacances scolaires 120 € Sabrina 06 87 88 09 53

DANSE 
MODERN FUSION
(places  limitées)

3 / 4 ans

mercredi

de 17h à 18h
à partir du 13/09

au local boules 110 €
Stéphanie

06 08 71 75 03
ou

06 70 37 08 29 

5 / 7 ans de 16h à 17h

8 / 12 ans de 15h à 16h

adulte 18h30 - 19h30 à la salle des fêtes 120 €

GROUPES à partir du 11 septembre

LOISIRS
CREATIFS adulte

lundi de 14h à 17h
à coté de 

la bibliothèque - Jocelyne 06 62 86 22 41 
(soir uniquement)

jeudi à partir de 19h30

BADMINTON adulte 1 à 2 
/ mois 20h à YD SPORTS 5€/h Aurélie 06 63 93 74 98

FOOT EN SALLE adulte 1 à 2 
/ mois 20h à YD SPORTS 6€/h Ludo 06 23 62 92 71

PING PONG à partir
de 16 ans mardi à partir de 19h30             salle des fêtes 20 € Damien 06 86 71 83 02

MARCHE
NORDIQUE adulte mercredi de 14h à 16h 8€ (10€ pour les non adhérents) Odile 06 33 97 17 34

PARTENARIATS

Centre aquatique Bleu Rive - Saint Vallier prix des cartes d’abonnement réduits

PONCTUELLEMENT

ENFANTS (vacances scolaires) : arts plastiques, VTT, ping pong, yoga, hip hop fusion...
ADULTE : tennis, ski, VTT ...

sportetloisirs.ardoix@gmail.com

PROGRAMME 2017 / 2018

CONTACTS asso

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 29 septembre à 20h30
salle de la bibliothèque

INSCRIPTIONS
la semaine du 18 septembre après chaque cours

PERMANENCES
mercredi 20 et 27 septembre de 15h30 à 18h30

à la salle des fêtes

ESSAIS GRATUITS
DU 11 AU 15 SEPTEMBRE UNIQUEMENT

(sauf yoga, marche nordique et cirque)

ATTENTION :
POUR LE CIRQUE MERCI DE SE PRE-INSCRIRE
POUR LE COURS D’ESSAI DU 20 SEPTEMBRE

AU 04 75 67 17 78

ENFANTS (vacances)
arts plastiques
hip hop fusion
yoga
ping pong (-14 ans)
VTT / BMX

ADULTE
tennis
danse africaine
VTT
course à pieds
foot salle
marche nordique
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