ASSOCIATION ALFORRIA
CAPOEIRA
saison 2017/2018
TARIFS
Adhésion à l'association et assurance (obligatoire)

15 €

Cours à l'unité

10 €

1 cours par semaine sur l'année
(Adultes et adolescents mineurs de 14 ans et plus)

250 €

2 cours par semaine sur l'année
(Adultes et adolescents mineurs de 14 ans et plus)

350 €

1 cours par semaine sur l’année
(Enfants à partir de 4 ans et adolescents jusqu’à 13 ans)

150 €

PIÈCES OBLIGTOIRES À FOURNIR
Ä La fiche d'inscription entièrement remplie et une photographie
Ä Un certificat médical d’une validité de moins de trois mois
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• SEUL LE PREMIER COURS (COURS D'ESSAI) EST GRATUIT.
Dès le deuxième cours, il vous sera demandé de fournir tous les documents d'inscription (photographie, fiche personnelle complétée et certificat médical) et
l'intégralité du règlement si vous choisissez un abonnement annuel ou le paiement
du cours à l’unité. Dans le cas contraire, l'accès au cours vous sera refusé.
• L’abonnement annuel doit être intégralement réglé au moment de l'inscription.
Vous pourrez alors verser le montant en espèces ou déposer un ou trois chèque(s)
à l’ordre de l’association « Alforria ». Les règlements en trois fois seront encaissés
de manière échelonnée durant l'année.
• L'adhésion de 15 € est obligatoire quel que soit le type d'abonnement. Elle est
à régler dès le premier chèque et s’ajoute à tout paiement concernant les cours,
même pour les cours à l’unité.
• Les cours pris à l'unité (10€) sont à régler AVANT le cours.
• Le remboursement des cotisations se fera uniquement sur présentation d'un certificat médical justifiant l'arrêt de la pratique ou à cause d'un déménagement à
plus de 100 kilomètres.
• Les personnes d'une même famille bénéficient d'une réduction de 10% sur
l'abonnement de la deuxième personne et des suivantes.
• Le tarif « enfants » ne s’applique pas aux adolescents mineurs de 14 ans et plus.

