LES COURS
Zumba
Fitness

Zumba
Gold

PARIS
18ème

Zumba Kids

L’ÎLE-STDENIS

2

☐ ☐
☐ ☐

Mercredi 19h-20h

Queneau

☐

Mercredi 20h-21h

Queneau

☐

Mardi 10h-11h

Espace 93

Jeudi 14h-15h

Queneau

Mercredi 16h-17h

Queneau

☐

☐
☐

-

N°Adhérent :

Coordonnées
Nom

Prénom

Né(e) le

Téléphone

Enfant : Nom/Prénom

Queneau

☐

Yoga

Jeudi 19h30-20h30

Espace 93

☐

☐ ☐
☐ ☐

Step

Samedi 15h-16h

Queneau

☐

☐ ☐

Mardi 11h-12h

Espace 93

Vendredi 11h30-12h30

Espace 93

☐
☐

Lundi 9h45-10h45

CSC Rosa
Parks

☐

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Lundi 19h30-20h30

CSC Aretha

☐

☐ ☐

Jeudi 19h30-20h30

MIC

☐

Zumba Kids

Lundi 16h45-17h45

CSC Aretha

☐

Pilates

Mercredi 19h30-20h30

CSC Aretha

☐

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Afrobeat

Mercredi 18h30-19h30

CSC Aretha

Strong

Mardi 19h-20h

MIC

☐
☐

☐ ☐
☐ ☐

Zumba
Fitness

Date d’inscription :

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Vendredi 19h-20h

Zumba
Fitness

FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS _ 2022-2023

3

Pilates

Stretching
Senior

PARIS
19ème

1

Adresse
Genre

Email
Cours de l’enfant :

Je souhaite adhérer à l’association Amunanti et déclare avoir lu et
accepter le règlement intérieur de l’association et je m’engage à
m’y conformer.
Signature :
IMPORTANT Personne à prévenir en cas de besoin.
NOM : …………………………………….…. PRENOM : ……………………………………………….
Lien de parenté : ………………………………….… TEL : ………………………………...........
Indiquez toutes informations complémentaires :

Partie réservée à l’association

☐ TP ☐ TR Adhésion 10€ + ☐ Lic. adulte 16,50
Espèce le……………………

ADRESSES :
-

Maison Queneau : 24-26 rue R. Queneau 75018 Paris
Espace 93 Chapelle : 93 rue de la Chapelle 75018 Paris
CSC Rosa Parks : 219 boulevard MacDonald 75019 Paris
MIC: 1 bis rue Méchin 93450 L’Île-Saint-Denis

-

CSC Aretha Franklin : 9 rue Jean Lurçat 93450 L’Ile-Saint-Denis

Âge

☐ Lic. enfant 11,50

Ou chèque……………………………

Total ABT =

☐ PASS

Pass #1 : date :

Pass #2 : date :

Paiement de l’abonnement en …. fois (par chèque uniquement)
1) Montant : ………..€ Date………………… Chèque………………………...
2) Montant : ………..€ Date………………… Chèque………………………...
3) Montant : ………..€ Date………………… Chèque………………………...

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TARIFICATION

L’adhésion pratiquant ET la licence de la Fédération Française Sport pour Tous sont
obligatoires pour une inscription aux cours réguliers.

Inscriptions aux cours hebdomadaires
⚠Les cours sont accessibles seulement lorsque le dossier d’inscription est complet

Tarifs réduits (sur justificatif) : Réservés aux étudiants, retraités, titulaires de la carte

(hors cours d’essai).

famille nombreuse, demandeurs d’emploi (justificatif de moins de 6 mois), allocataires du
RSA/CMU/CMU complémentaire.

Documents à fournir lors de l’inscription :

Les abonnements
individuels

ANNUEL 1

ANNUEL 2

1 cours par semaine

2 cours par semaine

PASS
10 cours

Tarif plein

175€

315€

70€

Tarif réduit

122

220€

55€

L’abonnement famille
dès 2 membres d’une même
famille en abonnement annuel

Bénéficiaire 1

Bénéficiaire 2

Bénéficiaire 3

Tarif plein

175€

140€

120€

Tarif réduit

122€

98€

70€

Participation à la Licence Sport Pour Tous 2022-2023 :
● 16,50 € par adulte
● 11,50 € pour les moins de 18 ans
Pour information : coût de la Licence Sport Pour Tous 2022-2023 :
● 29,90 € par adulte
● 19,20 € pour les moins de 18 ans
Adhésions :

☐!!Adhésion pratiquante : 10 €
Obligatoire pour tout abonnement

●
●
●
●
●

Certificat médical ou Questionnaire Santé (QS) complété,
Fiche renseignée,
Paiement à jour,
Règlement intérieur complété et signé,
Pour les demandes de tarifs réduits : aux titulaires de la carte famille nombreuse, demandeurs
d'emploi (justificatif de moins de 6 mois), allocataires du RSA/CMU/CMU complémentaire,
étudiant, retraité

Moyens de paiement
- Espèces
Chèques : à l’ordre d’AMUNANTI. Vous avez la possibilité de payer en 3 fois, mais
l’ensemble des chèques doivent être remis en début de saison. Ils seront encaissés sur 3
mois (d’octobre à décembre) au début de chaque mois.

-

En ligne
Coupons : PASS'SPORT, Tickets loisirs CAF, PASS'SPORT LOISIRS

Remboursements

Les adhésions sont non remboursables.
Les abonnements : si l'adhérent arrête l'activité en cours d'année, l'association ne fera aucun
remboursement sauf sur justificatif médical d’au moins 6 mois d'inaptitude à la pratique de
l'activité.
Toute demande de remboursement doit se faire par l’envoi d’une lettre manuscrite en
recommandé avec accusé réception pour demander la résiliation de son contrat.

Responsabilités

Les adhérent·e·s sont seul·e·s responsables de leurs effets personnels.
L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des effets personnels des
adhérents durant les activités.

Accueil des mineurs

Pour les activités à destination des mineurs, le responsable légal devra compléter et signer une attestation
qui définit les rôles et responsabilités de chacun.

Communication et diffusion de l’information

☐!!Adhésion tout public :
prix libre et conscient à partir de 5€

L’information de l’association est diffusée par 3 canaux :
Facebook https://www.facebook.com/amunanti,Instagam https://www.instagram.com/amunanti/ et le site
de l’association : https://amunanti.com/
Ces sites proposent l’actualité, les événements futurs, les événements passés et l’organisation de
l’association.

Pour la communication avec les adhérentes, Amunanti propose 3 canaux également.
Une newsletter est envoyée par mail chaque mois. Pour la recevoir, chaque adhérente à la possibilité d’y
souscrire lors de son inscription en fournissant son adresse mail.
Nous demandons aux adhérentes de nous fournir un numéro de téléphone portable afin de pouvoir
communiquer via SMS et WhatsApp. Aucun autre système de messagerie instantanée ne sera utilisé. Chaque
adhérente fait partie d’un groupe WhatsApp en rapport avec l’activité pratiquée afin d’y recevoir les
informations qui y sont spécifiques.
Par exemple, une adhérente pratiquant la zumba au cours du jeudi sera inscrite dans le groupe « Zumba du
jeudi ». Elle y recevra les informations spécifiques à ce cours. Sans numéro de téléphone valide, l’adhérente ne
pourra pas être mise au courant d’éventuels imprévus.

Utilisation des photos

Dans le cadre de ses activités ou sorties, l’association est amenée à prendre des photos à but unique de
promotion.
Elles seront diffusées sur les canaux de communication de l’association uniquement.
Toutefois, si vous ne souhaitez pas apparaître, être pris en photo, il vous suffit de le notifier avant le début des
activités sur la fiche d’inscription.

Engagements de l’adhérent·e

Adhérer à Amunanti, c’est adhérer au projet et aux valeurs de l’association. C’est aussi contribuer au
développement de celle-ci.
L’association s’inscrit dans une démarche d’inclusion, de bienveillance et de respect de l’autre, quel que soit
son genre, son origine ou son orientation sexuelle.
L’adhésion est possible à tout moment de l’année. L’adhérent·e s’engage à être à jour de ses cotisations.

Les pratiquant·e·s s’engagent :
👉 à signer le cahier d’émargement en début de chaque séance,
👉 à respecter les règles de ponctualité. Un retard de 15 minutes sera toléré, au-delà il sera impossible
d’accéder à la séance
👉 à respecter les règles des salles, et prendre soin des installations et du matériel utilisés,
👉 à se munir de chaussures adaptées et à porter une tenue en rapport avec l’activité pratiquée.

RECHERCHE DE BENEVOLES
L’aide des bénévoles est essentiel dans la vie d’une association. Pour
encourager notre projet associatif, nous avons besoin de vous !
☐ Je suis prêt à accompagner et encadrer ponctuellement lors des sorties et évènements
organisés par l’association
☐ Je suis prêt à aider à l’organisation, la logistique et l’accueil lors des grands évènements
annuels organisés par l’association
☐ J’ai une compétence qui pourrait aider ponctuellement l’association (photographe,
animateur, ...)

Précisez : ……………………………………………………………………
☐ Je souhaite soutenir l’association financièrement et bénéficier d’une défiscalisation.
☐ Je peux faire des photocopies pour la communication de l’association ou apporter une aide
matérielle
☐ Je suis prêt à aider l’association dans la démarche de sponsoring et de partenariat afin de
permettre le développement de l’association

En fonction de vos réponses et des besoins de l’association, nous prendrons contact avec
vous pour échanger sur vos souhaits et motivations.

NOM : ……………………………………………….

Prénom : …………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………..

E-mail : …………………………………………………..

Votre cours (ou celui de votre enfant) : ………………………………………………………………………….

