
Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Montgiscard 
 

Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Montgiscard  - Mairie, 17 Grand’Rue 31450 MONTGISCARD 
Siret : 32128945600014 – Courriel : fjep-montgiscard@laposte.net  - http://www.fjep-montgiscard.fr 

 

 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 2018 – 2019 YOGA QI GONG 

 

 

 

Coordonnées de l’adhérent Informations 
Nom  
Prénom  
Date de naissance  
Adresse 1  
Adresse 2  
Code Postal, Ville  
Adresse mail  
Téléphone  
Téléphone Portable  

 

 

Les tarifs des cours sont les suivants 

Activités Jour Horaires Lieu Tarif Choix* 
Qi gong Mardi 18h30 à 19h45 Salle d’activités - Donneville 175 €  
Yoga Lundi 19h00 à 20h15 Maison des associations -Montgiscard 220 €  
Yoga Lundi 19h00 à 20h15 Maison des associations -Montgiscard 220 €  

*Merci de cocher la case du cours choisi 

 

Avertissement : Les inscriptions engagées pour l’année nous servent à payer les professeurs 
contractuellement salariés sur un nombre d’heures fixes. 

C’est pourquoi en cas d’arrêt (quelque raison que ce soit), les montants versés ne seront pas 
remboursés. Le paiement faisant d’office d’acceptation de cette clause. 

 

 

En début d’année, vous devrez fournir un certificat médical pour cette activité. 

MEDECIN TRAITANT COORDONNEES 
Nom du médecin Traitant  
Ville  
Téléphone  
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Adhésion FJEP : Moins de 16 ans : 13 €   Plus de 16 ans : 18 € 

Si l’adhésion est déjà réglée sur une autre activité, il ne faut pas la compter. 

INSCRIPTION MONTANT 
Adhésion  
Activité  

TOTAL REGLEMENT  
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. Les chèques sont à l’ordre du FJEP seront 
encaissés à compter du 10 novembre et le 10 de chaque mois indiqué au dos de vos chèques. 

Les montants sont arrondis à l’€uro. Pas de centimes. 

 

Vous pouvez déposer votre inscription (cette feuille et les chèques) soit à la mairie de 
Montgiscard (Boites aux lettres FJEP) soit à l’adresse personnelle de Dominique VILLALON – 
Référente Yoga Qi Gong – 4 chemin Delmont à Montgiscard. 

 

Les cours débuteront la semaine du 17 septembre 2018. 

 

Pour cette inscription, j’ai pris connaissance du règlement intérieur du FJEP de Montgiscard. 

Fait à                                                    Le 

Signature 

 

 

Référente Yoga Qi Gong : Dominique VILLALON  

Courriel : fjep-montgiscard.yoga@laposte.net 


