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La Présidente Françoise NICOLINI certifie que  
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………… Courriel : ………………………………………………………. 
a adhéré pour la saison 2018-2019 à l'association Renaissance et Culture Nozay-La Ville du Bois, et a inscrit :  

Noms, Prénoms des élèves 
Date de naissance 

pour moins de 18 ans 
Activités choisies 

   

   

   

 

            Tarifs trimestriels   

ACTIVITES Adulte 
Ados 

Préados 
7 à 12 ans 

A partir 
de  

6 mois 

Prix 
annuel 

Adhésion 
Prix à 
payer 

Paiement en 
3 chèques 

Danses de 
Salon 

OU 
Rock 

60€   

 
  

180€ 10 € 190 € 70-60-60 

Couple 108€ 
  

324 € 20 € 344 € 130-107-107 

  50€ 50€ 150€ 5 € 155 € 55-50-50 

Danse  80€ 
     240 € 10 €             250€       100-75-75        

 Orientale   55€     165€ 5 € 170 € 70-50-50 

Théâtre 
OU 

Impro (dès 
14 ans) 

105 €     

  

315€ 10 € 325€ 120-105-100 

  92€    276€ 5 €  281€ 100-100-81 

    
75€  225€                                          

 
5€ 230€ 80-80-70 

Anglais 
1h      : 58 €        
1h 15 : 71 €       

174€        
213 € 

10 € 
184€       
223€   

68-58-58 
81-71-71 

Eveil 
musical 

1  h :      60 €        
½ h :      30 €     

60 € 
30 € 

180 € 
90 € 

5 € 
185 € 
  95 € 

65-60-60 
35-30-30 

Méthode 
Feldenkrais 

95 € 
    

  285 € 10 € 295 € 100-100-95 

Alphabet. 50 €       50 € 10 € 60 €   

Randonnées 22€ Gratuit Gratuit  22 € 10 € 32 €   

 
Majoration pour les adhérents extérieurs à Nozay et la Ville du Bois : 10 € par adulte et 5 € par enfant. 
Réduction: 10% sur la somme totale, hors adhésion, à compter du 2éme adhérent par famille, ou pour un adhérent 
pratiquant plusieurs activités non bénévoles. 
Mentionner au dos du chèque le nom, le prénom de l’élève ainsi que les activités choisies. 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et approuve le règlement intérieur de l’association, rédigé au dos de cette 
page. 

L’adhérent autorise, gracieusement pour le monde entier et sans limite de durée, conformément aux dispositions 

relatives au droit à l’image, l’association à reproduire sur son site web et sur tout support, les photographies réalisées 
dans le cadre de ses activités et de son objet pour une exploitation non commerciale de son image et/ou de celle de son 
ou ses enfants. Il renonce expressément à toute action à l’encontre de l’association qui trouverait son origine dans 

l’exploitation de son image et de celle(s) de son ou ses enfant(s), dans le cadre précité, et accepte le règlement intérieur 

au dos de cette page. 

Nozay, le :               L’adhérent,              La Présidente    
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