
FICHE D’INSCRIPTION  A LA COMPAGNIE DES LOISIRS - Année 2016 – 2017

Adhérent
2015/2016

Règlement
intérieur signé

Certificats
médicaux Autorisations Droit image

presse
Droit

image web
Saisie

informatique
Paiement

OK

  Famille (adhérent et responsable légal si différents)  __________________________________________
  Adresse ______________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________
  Téléphone fixe ______________________ Téléphone portable__________________________________
  E-mail________________________________________________________________________________

La semaine de la Compagnie

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi Nom Prénom 
date de naissance

YOGA
(Ville s/ Jarnioux)

8h – 9h15
(débutants)   

18h30 – 19h45
(adultes)        

20h00 – 21h15
(adultes)        

MODERN JAZZ
(Jarnioux)

18h – 19h
(9-11 ans)      

19h – 20h
(12 ans et +) 

DANSE
MODERNE
1 semaine/2

(Ville s/Jarnioux)

17h15 – 18h15
(4-6 ans)        

18h15 – 19h15
(7-8 ans)        

GYM Renforcement
musculaire (Ville s/J)

19h15 – 20h30
(adultes)        

ARTS CREATIFS
(mairie Ville s/ Jarnioux)

14h–15h30
(6-10 ans)   

KARATE Shotokan
(Ville s/ Jarnioux)

20h30–21h45
(adultes)   

15h30 – 16h30
(7-8 ans)   
16h45 – 17h45
(9-10 ans)   

BADMINTON
Cours ados (Theizé)

17h – 18h30
(ados)            

BADMINTON
(Theizé)

19h00 – 22h00
(adultes)        

19h00 – 22h00
(adultes)       

QI GONG 
(Ville sur Jarnioux)

19h30-21h
(adultes)        

ENCADREMENT -
CARTONNAGE

(mairie Ville s/ Jarnioux)

14h – 17h
(1 ou 2 fois par 
mois)           

ART FLORAL
(mairie Ville s/ Jarnioux)

19h – 21h
(2 fois/mois)
                   

ATELIERS DANSE
PARENTS-ENFANTS

(lieu à définir)
8 ateliers d'1h30 dans l'année. Des samedis ou des dimanches matin.



Règlement par famille     / Année 2015- 2016  Tarif annuel Nombre d'
adhérents/activité Montant

Yoga 130
Danse (petites) 70
Modern Jazz 140
Gym Renforcement musculaire 150
Arts créatifs 180
Karaté 140
Badminton ados (cours) 120
Badminton adultes (salle à disposition) 80
Qi Gong 150
Encadrement cartonnage 1 fois/mois 65
Encadrement cartonnage 2 fois/mois 130
Art floral 100
Ateliers danse Parents-Enfants 130

Sous total
Adhésion par famille + 10 €

MONTANT TOTAL A régler à l’inscription

Possibilité de payer en trois fois par chèques à l’ordre de la Compagnie des Loisirs, en remettant les 
trois chèques ce jour (voir les dates d’encaissement ci-dessous).

Règlement effectué par  chèques   ou   espèces   (rayer la mention inutile).

Pour le règlement en plusieurs fois     :  

Règlement N° de chèque Montant Date
d’encaissement

Nom du titulaire du
chèque (si différent)

1 Octobre 2016

2 Janvier 2017

3 Avril 2017

Fait à Ville sur Jarnioux, le  ____/____/_______

Signature de l’adhérent ou du représentant légal

La Compagnie des Loisirs utilise un fichier informatisé pour la gestion de ses activités et de  ses adhérents. La Compagnie des Loisirs 
s’engage à n’utiliser ce fichier que dans le cadre de ses activités, et à ne diffuser aucune information contenue dans ces fichiers à 
d’autres personnes que les membres du bureau.

ATTENTION : Pour toutes les activités, un nombre minimum d’adhérents est exigé. Nous nous réservons le 
droit d’annuler une activité si le nombre de participants n’est pas atteint.


