
 

INSCRIPTIONS 2022- 2023 

 

http://siteweb21.wixsite.com/foyer-saint-julien 

 

Des animateurs qualifiés, des locaux municipaux,   
une équipe de bénévoles, une motivation qui dure… 
 

NOM / FAMILLE : 

ADRESSE :      
  

CP/ VILLE : 

TEL : PORT : 

MAIL :  

NOM/Prénom :  

Date de naissance : 

Activité choisie :  

NOM/Prénom :  

Date de naissance : 

Activité choisie : 

NOM/Prénom :  

Date de naissance : 

Activité choisie : 

NOM/Prénom :  

Date de naissance : 

Activité choisie : 

Adhésion individuelle résidents de St Julien et Brognon 20 €  
Adhésion individuelle autres communes 27 €  
Adhésion par famille, résidents de St Julien et Brognon 30 €  
Adhésion par famille, autres communes 37 €  
    
 Randonnée  20 €  
 Promenade Santé 20 €  
 Scrabble duplicate 22 €  
 Danses d’hier et d’aujourd’hui 25 €  

Danses Modernes (8 à 11 ans) 25 €  
Body Sculpt 120 €  
Stretching 120 €  
Gymnastique matinale 120 €  
Equilibre prévention risques de chutes 120 €  
Cuisses Abdos Fessiers 120 €  

 Zumba (enfants-ados-adultes) 120 €  
 Pilates Adultes Seniors (préciser : mardi, jeudi, vendredi) 130 €  
 Hip-Hop 130 €  
 Yoga  130 €  
 Théâtre  210 €  
 

TOTAL € 
Je demande une attestation :    oui   non    Je fournis un formulaire Entreprise :    oui    non 

Règlement à l’ordre de : FOYER DE ST JULIEN 
 

Signature :  
 
 

http://siteweb21.wixsite.com/foyer-saint-julien


 

Tournez …/… 

 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 

ACTIVITES ADULTES  

Je, soussigné(e) :  

Autorise le Foyer de Saint Julien à utiliser les photos et enregistrements faits dans le cadre de mes 

activités dans cette Association. 

J’atteste ne prétendre à aucune indemnité financière ou en nature, actuellement ou dans le futur. 

Fait à :      Le :   

Signature :  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 

ACTIVITES ENFANTS  

Responsable légal de mes enfants (prénoms) :  

Je, soussigné :  

Autorise le Foyer de Saint Julien à utiliser les photos et enregistrements faits de mon ou de mes 

enfant(s) dans le cadre de leurs activités, dans cette Association. 

J’atteste ne prétendre à aucune indemnité financière ou en nature, actuellement ou dans le futur. 

Fait à :      Le :  

Signature :  

 

 

Pour toutes activités ou manifestations de l'association, il est demandé aux parents ou à toutes personnes 

majeures accompagnant l’enfant ou les enfants :  

 de le ou les accompagner dans la salle des activités et de venir le ou les chercher au même endroit, 

 de s'assurer de la présence du professeur dans la salle 

 de respecter les horaires surtout pour la fin des cours  des petits. 
 

« Lu et approuvé », le_________________________________ 

Signature :  

 


