BULLETIN D’INSCRIPTION HEBDO 2018-2019

BULLETIN D’INSCRIPTION HEBDO 2018-2019

Nom :…………………………… Prénom :……………..……………

Nom :…………………………… Prénom :……………..……………

Adresse : …………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tel : …………………… Mail …………………………………………..

Tel : …………………… Mail …………………………………………..

Cours hebdomadaire choisi

Formule (Abonnement / Carte 10 cours)

Cours hebdomadaire choisi

Formule (Abonnement / Carte 10 cours)

1- ……………………………

……………………………….........

1- ……………………………

……………………………….........

2- ……………………………

…………………………………... (*)

2- ……………………………

…………………………………... (*)

3- Pass Illimité
* Si 2

ème

69 € / mois de septembre à juin

abonnement annuel, 20% de réduction avec le Pass Santé.

3- Pass Illimité
* Si 2

ème

69 € / mois de septembre à juin

abonnement annuel, 20% de réduction avec le Pass Santé.

Tarif plein
Abonnement annuel 30 cours : 330 € (possibilité régler en 3 fois sept/oct/nov)
Carte 10 cours : 145 €

Tarif plein
Abonnement annuel 30 cours : 330 € (possibilité de régler en 3 fois sept/oct/nov)
Carte 10 cours : 145 €

Tarif réduit
Sur présentation du Pass Santé : 20 % sur un 2ème abonnement annuel (264 €)
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires carte Sortir : - 10% (297 €)
Pass Etudiant : - 30% sur l’abonnement annuel (231 €), - 20% sur la carte (116 €)

Tarif réduit
Sur présentation du Pass Santé : 20 % sur un 2ème abonnement annuel (264 €)
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires carte Sortir : - 10% (297 €)
Pass Etudiant : - 30% sur l’abonnement annuel (231 €), - 20% sur la carte (116 €)

Mode de règlement : ……………………………………………………
Par chèque à l’ordre de Ô Cœur de l’être – excepté pour les cours avec
Stéphanie Deperne (APY) et Stéphanie Maulay.

Mode de règlement : ……………………………………………………
Par chèque à l’ordre de Ô Cœur de l’être – excepté pour les cours avec
Stéphanie Deperne (APY) et Stéphanie Maulay.

Carte Sortir numéro : ……………………………………………………

Carte Sortir numéro : ……………………………………………………

Ô Cœur de l’être ne peut être tenu responsable en cas de vol.

Ô Cœur de l’être ne peut être tenu responsable en cas de vol.

Date :

Date :

Signature :

Signature :

