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FICHE D’ADHESION   

ET D’INSCRIPTION AUX COURS 

Saison : 2022-2023 
 
 

NOM : ..........................................................................  

PRENOM:  ....................................................................  

ADRESSE : ...........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

MAIL: ..................................................................................................................................................  

TELEPHONE: ........................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................  

PROFESSION : ....................................................................................................................................  

 

JE M’INSCRIS : 

 à un cours hebdomadaire de 1h30   

  le mercredi après-midi        le mercredi soir   le jeudi soir 
   (Pouxeux)      (Raon-aux-Bois)          (Pouxeux) 

 
 au tarif global de 150 €/an qui comprend :   

- l’adhésion à la Voie du Calme : 8 € 

- le cours de 1H30 /semaine : 142 € (assurances comprises) 

 à deux cours hebdomadaires de 1h30  

  le mercredi après-midi        le mercredi soir   le jeudi soir 

(Pouxeux)      (Raon-aux-Bois)          (Pouxeux) 

 

au tarif global de 230 €/an qui comprend :   

- l’adhésion à la Voie du Calme : 8 € 

- les cours de 1H30 /semaine : 222 € (assurances comprises)  

 

Je bénéficie d’un tarif réduit de 20% sur les cours et ne paierai donc que : 
- 122 € à l’année (adhésion : 8€ + cours : 114 €) pour un cours hebdomadaire 

- 186€ à l’année (adhésion 8€ + cours :178€) pour deux cours hebdomadaires  

Motif à préciser :    Etudiant         Conjoint(e) ou 2ème membre de la famille 

  Demandeur Emploi       
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JE CHOISIS DE REGLER 

 

 en une seule fois en octobre par chèque 

 en une seule fois en octobre par virement bancaire (remise de RIB sur 

demande)  

 en trois fois sans frais par chèques.  
 

Les 3 chèques sont donnés à l’inscription et encaissés en octobre, février et avril : 

 
 1 cours hebdo 2 cours hebdo 

 tarif plein tarif réduit tarif plein tarif réduit 

1er chèque  (adhésion + 1er trimestre de cours) 56 € 56 € 82€ 82€ 

2ème chèque (2ème trimestre de cours) 47€ 33€ 74€ 52€ 

3ème chèque (3ème trimestre de cours) 47€ 33€ 74€ 52€ 

 

 J’ai parrainé un(e) nouvel(le) adhérent(e) et je bénéficie du remboursement de 

mon adhésion : 8€  

Nom de mon/ma filleul(e)  .....................................................................................................  

 

L’inscription sera effective après remise du DOSSIER COMPLET comprenant : 

 

- Fiche d’inscription complétée et signée  

- Règlement complet 

 

Dossier à remettre au professeur ou à adresser au siège social de l’association : 

  La Voie du Calme – 3, route d’Arches - 88220 Raon-aux-Bois 

 

pour toute information complémentaire :  

  06.21.92.01.15 

  lavoieducalme.asso@gmail.com 
 

 

 Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions du règlement intérieur de la Voie 

du Calme (accessible sur le site : www.lavoieducalme.fr; exemplaire papier fourni sur demande). 
 

Date et signature :  

 


