
Exonéré de TVA

Adhésion annuelle "particulier" : Enfant, Adulte ou Famille 25 €

Adhésion annuelle "thérapeute ou professionnel" 35 €

TVA 20% incluse 

 Activités hebdomadaires : Gym douce, Gym détente, Visio Gym Douce, Sophrologie, Sophro en liberté 

Règlement : au mois au trimestre

Engagement à l'année scolaire :

1  cours / semaine : 30 € 90 €

2 cours ou plus / semaine : 42 € 126 €

Engagement autre: 

1  cours / semaine : 33 € 99 €

2 cours ou plus / semaine : 43 € 129 €

Activité Sophrologie tous les 15 jours (Marciac ou Pujo)

Engagement à l'année scolaire : 16 € 48 €

Activité : BAILA adultes

Engagement à l'année scolaire : 22 € 66 €

Engagement autre: 26 € 78 €

Activité : Ateliers ponctuels (ateliers du Sommeil et autres stages) - Durée 2h -

Personnes inscrites sur une autre activité : 20 € / séance

Autres cas :          25 € / séance + adhésion annuelle

Nom :                     Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Commune : 

Tél fixe : Tél mobile : 

Adresse mail :                                                                                         @

Tarifs                          

année scolaire 

2022-2023

Politique de confidentialité : Les données personnelles que nous collectons sont stockées de façon sécurisée. Nous les utilisons afin de 

vous envoyer uniquement des informations qui  vous intéressent ou qui sont susceptibles de vous intéresser. Ces données ne seront pas 

divulguées à des fins commerciales et ne sont accessibles que par l’association Court'Echelle

|__| J'ai lu et accepte la Politique de confidentialité.                             |__| Je souhaite recevoir les infos Court'Echelle par mail.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES COURT'ECHELLE - saison 2022-2023 :  

Je m'engage sur la formule suivante : 
Cocher les cases correspondantes - Joindre  vos règlements - En cas de difficultés financières, nous contacter.

Association COURT'ECHELLE 

Découper et remettre à votre animatrice,  accompagné de la totalité des chèques correspondant à votre engagement

11 rue du Béarn - 65700 SOMBRUN     www.courtechelle-crea.com 

Tél 05-62-96-06-97     06-30-26-53-89     courtechelle@gmail.com 

ADHESION ANNUELLE 

Dûe de septembre à août pour les participants aux activités suivant le rythme scolaire (sophrologie, gym douce, baila…)

ACTIVITES


