Inscriptions 2020-2021
2020
Formulaire de demande de tarif réduit
(à remettre au moment de l'inscription)
Les activités du GRAD ont été suspendues du 15 mars 2020 jusqu'aux vacances d'été. L'association souhaite
proposer aux personnes qui ont été lésées,
lésées la possibilité de bénéficier d'une réduction lors de leur adhésion à
l'une des activités du GRAD sur la saison 2020-2021.
2020
Sont éligibles à cette opération les adhérents ayant exercé, sur la saison 2019-2020, une ou plusieurs des
activités suivantes :
Yoga
Danse
nse en cercle et/ou Bien-être
Bien
par le chant
Pilates
Initiation à la danse, éveil danse, Modern'Jazz (sauf élèves aux cours de Manon les vendredis)
Multisports (modalités particulières)
particulière
La participation à une activité en 2019-2020
2019
donne droit à une activité à tarif réduit en 2020-2021.
2020
Chaque adhérent peut bénéficier d'autant d'inscriptions à tarif réduit en 2020-2021
2020 2021 qu'il exerçait d'activités
éligibles du GRAD en 2019-2020. Le droit peut être reporté d'enfant à parent, ou inversement, pour une même
adhésion au GRAD.
Année 2019-2020
Nom de l'élève : .................................................................................................
................................
N° d'adhérent (si connu) : ..........
Activité (entourer celle exercée en 2019-2020
2019
- 1 seul choix par fiche) :
Yoga - Danse en cercle et/ou Bien-être par le chant – Pilates - Init, éveil, Modern'Jazz
Multisports (1)
Année 2020-2021
Nom de l'élève :

idem 2019-2020
2020 ou ................................................................................................
................................................

Activité (entourer celle pour laquelle vous vous inscrivez en 2020-2021
2020
- 1 seul choix) :
Yoga - Danse en cercle et/ou Bien-être
Bien
par le chant – Pilates - Init, éveil, Modern'Jazz, Renforcement
corporel - Multisports
Tarif normal : 3x ………..€
Tarif réduit correspondant : 3x ……….€
……….
(1) L'inscription en 2020-2021 à une autre activité que le Multisports ne permet pas de bénéficier du tarif
réduit de l'activité choisie mais seulement d'une réduction de 5€
5€ par trimestre.

Je soussigné(e) ..............................................................
................................
certifie exactes les informations ci-dessus.
ci
Je suis
informé(e) que ce formulaire sera contrôlé par le Trésorier et que le GRAD se réserve le droit de refuser mon
inscription en cas de demande abusive ou inexacte.
Signature :

L’association G.R.A.D possède l’agrément Jeunesse et Education populaire accordé le 22 juin 2005 (notification du 30/06)
30
sous le numéro 44-05-08.

