FOYER DES JEUNES
St Geniès des Mourgues

BULLETIN d’INSCRIPTION
AUX ACTIVITES
Année 2022 – 2023

Remplir une fiche par adhérent et par activité
NOM : _______________________ Prénom : ___ _______________ N° Adhérent : ____________
Date de naissance : __/___/____
Adresse mail : _____________________@_____________________ Tél : ______________________
Attention : Pour les activités spor tives le certificat médical de non contr e-indication avec la mention du
ou des sports pratiqués est obligatoire : l’inscription à l’activité ne sera effective qu’après remise de ce certificat.
Il est également nécessaire d’adhérer au Foyer des Jeunes.
Activités Manuelles
Modelage Terre (*)

Tarifs des activités payantes :
- Cours Collectifs : 50€ par Trimestre pour 1 heure par semaine avec un intervenant (payable en 3 cheques) (1h15 > 62,50€, 1h30 > 75€,....)
- Cours Particuliers : 130€ par Trimestre avec un intervenant (1/2h de cours)

Activités Musicales
Batterie
Chant

Congas
Guitare

Piano-Flûte
Saxophone

Chorale

Groupe d’Ensemble

Violon

Danse Africaine

Gymnastique Enfants

Marche (*)

Hiit Tabata

Gymnastique Entretien

Pilâtes

Judo

Gym Vitalité

Randonnée (*)

Sophrologie Adultes

Yoga

Dessin Petits
Dessin Enfants

Théâtre
Conversation Anglaise (*)

Activités Sportives et Artistiques

Ecoute du Corps
Duong Sinh

Culture / Art
Aquarelle
Cercle de lecture (*)
Ateliers du Week end

(*)

Activités gratuites

Contribution financière aux activités payantes
Je règle la contribution à cette activité payante par 3 chèques de ………. € qui seront débités en début de
chaque trimestre) à l’ordre du Foyer des Jeunes. Les chèques de contribution ne pourront être restitués
qu’en cas de force majeure, conformément au règlement intérieur (maladie avérée, déménagement).
Assurances :
Nous vous rappelons que le Foyer ne vous assure pas pour votre couverture « Individuelle Accident ».
Seule la responsabilité civile est prise en charge par l’assurance du Foyer. Nous ne saurions que trop vous
conseiller de vous renseigner auprès de votre propre assurance pour vous couvrir sur les risques encourus
notamment pour les activités sportives.

Date :

Signature

