ADHESION 2016-2017
Votre cotisation comprend l’adhésion à l’association Agogô Percussions et le règlement des cours
suivis.
L’adhésion sert, entre autre, à assurer les participants en cas d’accident survenu lors des activités
associatives (cours, stages, rencontres, spectacles, ...).
Le règlement s’effectue par chèque :
- adhésion annuelle : 1 chèque de 14 €
- cours : 1 chèque (tarif annuel) ou 3 chèques (tarif trimestriel, les encaissements s’effectuant en octobre
2015, janvier et avril 2016)
* La prise en compte des inscriptions ne sera effective qu’à réception du bulletin d’adhésion complété
et signé, accompagné de la totalité des chèques (adhésion + règlement des cours en 1 ou 3 chèques).
* Sont également acceptés les règlements par : chèques vacances ANCV, Pass’ culture 76, tickets temps
libres de la CAF de Seine-Maritime, Contrats Partenaires Jeunes.
* Exceptionnellement, les règlements peuvent s’effectuer en espèces directement auprès de
l’administratrice de l’association, au local de l’association (nous contacter au préalable).
* Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité.
Le signataire de cette présente adhésion s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur
(disponibles à l’association).
AGOGÔ PERCUSSIONS
Maison des associations 50 rue des Belges
76150 MAROMME
Tél : 02.32.82.02.32 ou 06.61.88.06.66 - E- mail : agogopercu@orange.fr

Tarifs

Paiement à l’année

Plein
Réduit*

195 €
164 €

Paiement au
trimestre
70 €
58 €

* Tarif applicable aux habitants de Maromme, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi (copie d’un justificatif à fournir)

(partie à conserver par l’adhérent)
Agogô Percussions - Association loi 1901
Maison des associations - 50, rue des Belges - 76150 Maromme
02 32 82 02 32 - 06 61 88 06 66
agogopercu@orange.fr - www.agogopercussions.com
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BULLETIN D'ADHESION 2016-2017
Je souhaite adhérer à l’association AGOGÔ PERCUSSIONS située à la Maison des associations,
50 rue des Belges - 76150 MAROMME.
Je règle le montant de mon adhésion : 14 € - valable à compter de ce jour et jusqu’au 30/09/2016.
Merci d’écrire lisiblement.
Prénom : ----------------------------------------- Nom : ----------------------------------------------------------------Date de naissance : -----------------------------------------------------------------

Sexe :

F

M

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------------------------- Ville : ---------------------------------------------------------------Téléphone : --------------------------------------- Mail : ---------------------------------------------------------------Profession ou études en cours : ----------------------------------------------------------------------------------------Comment avez-vous connu l’association ? : -------------------------------------------------------------------------Activité(s) choisie(s) (cocher la ou les cases correspondantes)
Percussions brésiliennes - Samb’arts :
						
						
						

niv. débutant (lundi de 20h00 à 22h00)
niv. initié (mardi de 20h00 à 22h00)
niv. avancé (jeudi de 20h00 à 22h00)
créa (mercredi de 20h00 à 22h00)

Atelier pagode - Samba de Mesa : 		

tous niveaux (1 vendredi sur 2 à partir de 20h00)

Adhésion à l’association sans suivre d’atelier(s) :
Modalités de paiement : trimestriel ou annuel
Tarif : plein ou réduit (copie d’un justificatif obligatoire)
J’autorise l’association à utiliser des images sur lesquelles j’apparais (supports de communication,
flyers, affiches,…)
Je souhaite recevoir des newsletters d’Agogô

Date et signature :

Agogô Percussions - Association loi 1901
Maison des associations - 50, rue des Belges - 76150 Maromme
02 32 82 02 32 - 06 61 88 06 66
agogopercu@orange.fr - www.agogopercussions.com

N°adhérent (à remplir par l’association) :
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