
FICHE D’ADHESION ET D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES : septembre 2017 à août 2018 

Nom/Prénom : ……………………………………..……………………………………….…… 
Age : ……………………………….   Date de naissance : …………….……………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………....................……. 
CP : ………......….... Ville : ……………..……………………………………………………..…… 
Tél. : …. /…. /…. / …. / ….    Mail : ……………………….………..…………….…………… 
Acceptez-vous de communiquer votre numéro de téléphone aux autres 
membres  de L’A Cosmopolitaine ?                             OUI           NON 

Souhaitez-vous pratiquer une activité ? 
 OUI (cocher l’atelier, tableau à droite)     NON     SYMPATHISANT 
IMPORTANT : quelle que soit l’activité, le certificat médical est obligatoire 
(à l’exception des sympathisants) ou décharge. 
Merci de nous signaler tout problème de santé nécessitant une 
surveillance particulière. 
Faire de la scène   ?          OUI                                 NON 
 

Règlement : possibilité échelonnement =  4 fois MAXIMUM, sur 4 MOIS 
Montant : …………………………………………..  € 
 Espèces   (x …………………………………) + lettre d’engagement à régler la 

totalité de la somme 
Les chèques seront datés du jour de l’inscription, avec au verso la date 
d’encaissement.    
 Chèque(s)  N° : …………………………………………………………………………………… 
 

Fait à Bordeaux, le …………………..… Signature obligatoire : 
 
 

Pièces à fournir (obligatoire) :  
 Bulletin d’adhésion complété et signé        Votre règlement 
 1 certificat médical ou décharge 
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Pour toute correspondance : 
33, rue Bouthier  
33100 BORDEAUX  

Tél. : 06 33 83 43 45 
taniasl@lacosmopolitaine.fr 
Site : lacosmopolitaine.fr 

Décision du Conseil d’Administration : 
 Accord     Refus  Compléments d’informations 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être validé 

Photo 

Le règlement intérieur vous sera transmis lors de votre inscription - Merci 



Pour toute correspondance : 
33, rue Bouthier  
33100 BORDEAUX  

Tél. : 06 33 83 43 45 
taniasl@lacosmopolitaine.fr 
Site : lacosmopolitaine.fr 

Tarif Adhésion  

du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 

Individuel 40,00 € 

Couples 70,00 € 

Enfants (- de 12 ans) 15,00 € 

Tarifs des cours  
Percussions 

 
Trimestre 

 
Année   

Débutants 60,00 € 150,00 € 

Avancés 60,00 € 150,00 € 

Enfants (*) (admission 

selon l’âge, à voir avec 
l’animateur) 

30,00 € 70,00 € 

Tarifs des cours  
Danse Gwo Ka 

(Tous les 15 jours) 
Trimestre Année  

Initiation  30,00 € 75,00 € 

Enfants (*) (admission 

selon l’âge, à voir avec 
l’animateur) 

15,00 € 30,00 € 

 

 

Pour pouvoir aborder le cours « Avancés », 
l’animateur sera seul juge pour accepter son 
passage au niveau supérieur. 
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Tarifs préférentiels pour les 
membres souhaitant s’inscrire à 
plusieurs cours :  
 

1er cours (plein tarif) 
2ème cours (50 % du tarif initial) 
3ème cours (75 % du tarif initial) 
 
Enfants (*) un tarif préférentiel sera 
appliqué à partir du deuxième enfant. 
 

facebook@lacosmopolitaine.eg2.fr - vos-questions@lacosmopolitaine.eg2.fr 

mailto:facebook@lacosmopolitaine.eg2.fr
http://www.lacosmopolitaine.fr/

