
Bulletin d'inscription 
Année 2019-2020 

 
1-Adhérent ou représentant légal (pour les enfants en adhésion individuelle) 
NOM : ..........................................  Prénom : ...................................  

Numéro : ......... Rue : ......................................................................  

 ................................................................................................  

Code Postal |_|_|_|_|_|    Ville .................................................................  

Téléphone(s) : 

Domicile :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| En journée :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Portable :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

e-mail 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

2 - Inscription aux activités (Pour les enfants, fournir une attestation d’assurance 
extrascolaire) 
 

Activité Tarif/ 
personne Noms, Prénoms 

Date de 
naissance (pour 

les enfants) 
Montant 

Sans activité -    

Art plastique Droit d’entrée    

Baston long Droit d’entrée    

Calligraphie/Enluminure 168 € 
   

   

Chorale. 102 €     
   

Comédie musicale 105 € 
   

   

Couture 92€    

 Danses Bollywood ados 163 €    

Danse de salon 122 € 
   

   

Danse Traditionnelle 66 € 
   

   

Marche Droit 
d’entrée 

   

   

Patchwork Droit d’entrée    

Rouvr’ensciensationnel 80 € 
   

   

Théâtre adulte 66 € 
   

   

Yoga/stretching/ 
Pilates 

163 € 
   

   

 Total 
(à reporter sur le tableau 4 au verso) 

€ 
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3 - Droit d'entrée dans l'association  
(cocher la case correspondante et reporter le montant dans le tableau 4) 

  

Type d’Adhésion Rouvrais Habitant hors commune de Rouvres 

Adhésion Individuelle Adulte 13 € 18 € 
Adhésion Individuelle Enfant 11 € 15 € 

Adhésion Familiale (1) 20 € 28 € 
Reporter ici le montant correspondant à votre situation C € 

 

(1) L’adhésion familiale permet à tous les membres de la famille, même non inscrits à une activité, de 
bénéficier de tarifs préférentiels lors de nos animations ponctuelles. 
 

4 - Montant à régler 
 

Total des activités payantes (reporter le montant total du tableau 2) + € 
Remise 10% sur les activités payantes (Minimum 3 activités payantes par famille) (2) - € 
Droit d'entrée dans l'association  (reporter le montant choisi dans le tableau 3) + € 

TOTAL A REGLER = € 
(2) Ex. :2 personnes de la même famille inscrites à la même activité payante = 2 activités payantes. 
 

Règlement en espèces : ................. € (en une seule fois) 
 

Règlement par chèque, à l’ordre de Rouvr’Et Vous :  . €, 

Possibilité de règlement en plusieurs chèques (non remboursable) 

5 chèques maximum, à débiter dans les 5 mois :  
 ................ €,  ............... €,  ................ €,  ................ €,  ................ € 

Inscrire au crayon à papier et au verso des chèques les mois d’encaissement souhaités (Délai de 6 mois maxi 
en raison de la nouvelle réglementation sur l’encaissement des chèques).  

Pour des raisons d’assurance, le montant du premier chèque encaissé le mois de l’inscription, doit être 
supérieur au montant du droit d’entrée,. 
 
 

J'autorise l'association Rouvr'Et Vous à utiliser ma photo et celle de ma famille 
prises dans le cadre des activités pour la promotion de l'association. 

Oui  
Non  

   

Si vous avez besoin d’une facture, cochez la case.  
 
 Date : Signature : 
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