
INFOS 2022 / 2023 LA VRILLE

COURS FIT Hamac

Avec Elodie

Ce cours s'adresse aux ado/adultes à partir de 12 ans .

LIEU

Salle d'escrime : Maison des associations - 9 Rue du Colombier - 38160 Saint-Marcellin (derrière la 
gare)

DATES

Tout les lundis à partir du 12 Septembre de 19h à 20h.

INSCRIPTION

TELECHARGEZ LA FICHE D’INSCRIPTION sur notre site internet www.lacompagnielavrille.fr  et 
RENVOYEZ LA PAR MAIL à : asso.lavrille@laposte.net

PAIEMENT

Un cours d'essai et paiement pour l'année en 1, 2 ou 3 fois à partir du 2ème cours.
Tarif : 300 euros d’inscription au cours et 15 euros d’adhésion à l’association.

Vous pouvez régler par chèques ANCV, bancaire, espèces ou virement.

VOS CONTACTS

La Vrille / Boite 25 / 9 rue du colombier / 38160 Saint Marcellin 

Téléphone (Elodie/Véronique/Julien) :    06 87 51 69 39 / 06 82 28 24 93 / 07 68 78 29 53  
Mail : asso.lavrille@laposte.net
Site : www.compagnielavrille.fr 
Page Facebook : La Vrille | Facebook

 

http://www.lacompagnielavrille.fr/
https://www.facebook.com/La-Vrille-1156933357714922
http://www.compagnielavrille.fr/
mailto:asso.lavrille@laposte.net
mailto:asso.lavrille@laposte.net


FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023

Cours Fit Hamac

Lundi 19H/20H
(début le 12 Septembre)

Renseignements

NOM(Élève)............................................................. PRENOM ............................................................................

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

Problèmes ou antécédents médicaux particuliers ................................................................................................

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

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

NOM /PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL .....................................................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................................................

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

TEL*.......................................................... MAIL*................................................................................................

* Téléphone portable pouvant recevoir des MMS pour messages groupés
* Adresse mail lisible pour être bien informé(e) sur les cours, stages et spectacle

Tarif :

COTISATION 300 € 

+ ADHESION 15€ (pour les nouveaux) 

Moyen de paiement

□ Espèces                 □ Chèque                    □ ANCV                     □Virement

Besoin d’une facture (cocher la case) :  □

Droit à l’image

Nous avons parfois besoin de photos pour illustrer nos cours et éventuellement pour la presse.

Merci de cocher la case qui vous convient :

□ J’accepte d’être pris en photo et que celle-ci soit visible sur les supports de 

communication de la Compagnie (Site internet www.compagnielavrille.fr   / Page Facebook La 
Vrille | Facebook)

□ Je refuse

Contact : mail : asso.lavrille@laposte.net ou téléphone : 0768782953

http://www.compagnielavrille.fr/
mailto:asso.lavrille@laposte.net
https://www.facebook.com/La-Vrille-1156933357714922
https://www.facebook.com/La-Vrille-1156933357714922
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