
CONDITIONS D'INSCRIPTION: ENFANT-ADO et  ADULTE  

valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 
A l'inscription, pour les cours, vous devez vous acquitter d'un forfait annuel payable à l'avance en 1, 2, 3 ou 10 

règlements. Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à réception du bulletin d'inscription, accompagné de son 

(ses) règlement(s). 2 inscrits de la même famille: 50% de remise pour le 2
nd

. 

L'inscription peut se faire au cours de l'année, un prorata vous sera établi. 

En cas d'absence, les heures pourront être rattrapées au cours de l'année. 

S'il y a abandon pour raison de santé ou autre cas grave, l’association Métamorphose ne débitera pas vos chèques 

restants en sa possession dès que vous l'aurez  informée. 

Une adhésion annuelle (valable du 1
er

 septembre 2019 au 31 août 2020) d’un montant de 20€ par famille vous 

sera demandée à l'inscription. Elle vous permettra d'être informé des activités de Métamorphose pendant l'année.  

 

Les séances durent 2h pour les enfants-ados et 2h minimum pour les adultes  

Le matériel est fourni pour les enfants -ados. 

 
 

   Nous vous conseillons vivement de vous inscrire à la newsletter du blog www.maryrobiche.com (en bas à droite) 

afin d'être informé tout au long de l'année de tous les événements ou changements survenant au sein de Métamorphose. 

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

   

Je verse :  

 

20€ pour la carte d'adhérent à ajouter au premier versement 

 +........…………….…. € pour l'inscription à l'atelier valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  en 

ESPECES ou en CHEQUE(S) à l'ordre de Métamorphose. Merci de dater ces chèques au jour d’émission.  

 

Signature du responsable   Signature de l'adhérent 

 

 

Atelier METAMORPHOSE 

association loi 1901 n° siren: 379 099 096 code APE: 9003A 

Siège social : Chez Madame SALCET Claudie – 749 Rue du Garde Barrière - 24110 SAINT ASTIER  
Contact : Mary ROBICHE – 5 rue du Maréchal Leclerc - 24110 SAINT ASTIER   

mary.robiche@gmail.com - www.maryrobiche.com - 05 24 13 69 39 - 06 27 43 18 85 

 

LES TARIFS 

valable du 1er septembre 2019 

au 31 août 2020 

ENFANT-ADO 
Matériel compris 

ADULTE 

forfait annuel de  
forfait de 10 

séances de  

forfait de 20 

séances de  
forfait illimité de  

1 règlement à l'inscription 242€ 142€ 222€ 382€ 

2 règlements en septembre et 

février 
121€ 71€ 111€ 191€ 

3 règlements en septembre; 

janvier et avril 
1x80€ + 2x81€ 2x50€ + 1x42€ 2x75€ + 1x72€ 2x130€ + 1x122€ 

10 règlements à chaque début de 

mois 
1x26€ + 9x24€ 1*16€ + 9x14€ 1x24€ + 9x22€ 1x40€ + 9x38€ 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

CARTE D’ADHERENT N°………. 

NOM:……………………………………………………………….. 

PRENOM:…………………………………………………………… 

ADRESSE: …………………………………………………………. 

CODE POSTAL: ……………… VILLE: ………………………… 

TEL: …………………………………………………….. 

E-MAIL : ………………………………………………………….. 


