
Inscription adulte 

Pour UNE activité 2021-2022 

 

Nom :…………………………………………………………………. Prénom :………………………………………  Date de naissance :………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal ………………………………...  Ville :    …………………………………………………………………………………… 

 ⃝ Marié(e)   ⃝ Pacsé(e)   ⃝ Vie maritale ⃝ Séparé(e), Divorcé(e) ⃝ Célibataire ⃝ Veuf(ve) 

Nom et Prénom du conjoint …………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :  …………………………………………….  

Mail :  ………………………………………………………………………...................................................................  (nécessaire pour la communication) 

     

Fait à Azay le Rideau, le  …………………………………………….    Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Je, soussigné(e)    (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………... 

- Autorise l’Association à publier les photos où j’apparais prises pendant les activités :   ⃝   Oui ⃝   non   
- Reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur des activités (disponible sur www.famillesrurales.org/ridellois ou à               
demander en version papier)  et à le respecter 
- Certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche, et m’engage à faire connaître à l’organisateur toutes modifications. 

Rappel des documents à fournir avec cette fiche : 

⃝  Certificat médical de non contre indication à la pratique de l’activité (sauf anglais, art floral, atelier BD, dessin peinture).               
Donnez nous une copie et pensez à conserver l’original, valable 3 ans. 

⃝  Le paiement : cumul de l’activité et de l’adhésion. 
Si facilités de paiement, voir détails au verso.  

Facture ou document pour comité social et économique (ex CE) (à joindre avec le dossier) :  ⃝ Oui  ⃝ Non 

Pour tout renseignement, vous pouvez demander au bénévole référent de votre activité ou contacter la coordinatrice des activités :                                               
07 82 73 80 16 ou activites.ridellois@famillesrurales37.org 

Activité =  ……………... € 

Adhésion Famille   :         28  €        

Déjà réglés avec l’activité ………………………………….. 

—————————————— 

Total du  =         ………………...€ 

 ⃝ Marche et découvertes 5€ 

 ⃝ Gym plurielle 120€ 

 ⃝ Dessin peinture 330€ 

 ⃝ Art Floral 180€ 

 ⃝ Atelier BD 150€ 

 Danse bollywood  120€  ⃝ 19h05  ⃝ 20h10

    

 Anglais 200€ 

 ⃝ Initiation  18h ⃝ Perfectionnement 19h30 

Cocher l’activité concernée : 

Marche nordique 150€ 

 ⃝ vendredi  ⃝ Dimanche 

 Country  

 ⃝ 19h  120€ ⃝ 20h 120€  ⃝ 2 séances 150€ 

Facilités de paiement          
au verso —> 

 ⃝ Zumba 100€  ⃝ Tabata 100€ 

 ⃝ FORMULE ZUMBA + TABATA 180€

 Pilates 120€ 

 ⃝ Azay le Rideau 17h30  

 ⃝ Azay le Rideau 18h30  

 ⃝ Rivarennes  

            ⃝ Saint-Benoît la Forêt 

http://www.famillesrurales.org/ridellois/  

Frridellois 

 ⃝  FORMULE FITNESS + PILATES 210€  
(cocher ci-dessus les deux créneaux qui vous intéressent)

Fitness 120€ 

⃝ Azay le Rideau 

⃝ Saint-Benoît la Forêt 

Une fiche d’inscription par activité et par personne 

http://www.famillesrurales.org/ridellois/


• Paiement par chèques  

• Paiement en espèces 
Si vous souhaitez payer en espèces, c’est possible. Informez le référent de l’activité et contactez l’association au 

07 82 73 80 16 pour prendre rendez-vous afin d’apporter le règlement à l’accueil de loisirs Mermoz  au                     

52 avenue de la Gare 37190 Azay le Rideau. 

Tarif activité 

(Comprend l’adhésion de 

28€) 

 
Novembre 

(comprend l’adhésion) 
Février Avril 

128  
(100  + 28€    d’adhésion) 

Zumbakids, zumba,      
tabata 

1 chèque 128   

2 chèques 78 50  

3 chèques 61 34 33 

148  
(120  + 28€    d’adhésion) 
Bollywood, country,  gym, 

pilates, fitness 

1 chèque 148   

2 chèques 88 60  

3 chèques 40 68  40 

178   
(150 + 28€    d’adhésion) 

Country, atelier BD, 
marche nordique 

1 chèque 178   

2 chèques 103 75  

3 chèques 78 50 50 

208 
(180  + 28€    d’adhésion) 

Art floral,                        
formule zumba+tabata 

1 chèque 208   

2 chèques 118 90  

3 chèques 88 60 60 

228  
(200  + 28€    d’adhésion) 

Anglais  

1 chèque 228   

2 chèques 128 100  

3 chèques 95 66 67 

1 chèque 238   
238 

(200  + 28€    d’adhésion) 
Forrmule fitness pilates 

2 chèques 133 105  

3 chèques 98 70 70 

358 
(330  + 28€    d’adhésion) 

Dessin peinture 

1 chèque 358   

2 chèques 193 165  

3 chèques 138 110 110 

Possibilité de payer en 1, 2 ou 3 chèques pour une arrivée à partir de la rentrée de septembre.  

Chèques à l’ordre de « association familles rurales » 

Pour une arrivée en cours d’année, nous contacter au 07 82 73 80 16 

Facilités de paiements 

• Paiement en chèques vacances (ANCV) 
Vous pouvez régler l’inscription en chèques ANCV ou ANCV Sport.  Attention, l’adhésion de 28€ doit être réglée        

à part, en chèque ou espèces. 


