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Fiche d’inscription prioritaire 2021-2022 (reprise des cours lundi 20 septembre 2021) 
 
FORUM de Rentrée d’ISSY (vendredi 3 septembre 13h-20h et samedi 4 septembre 10h-18h). 
A2P sera présent au Forum. Les adhérents qui n’auront pas réservé leur place à l’avance pourront venir s’inscrire au 
Palais des Sports, 6 Bd des Frères Voisins à ISSY-LES-MLX, dans la limite des places disponibles. 
 
Choix de la plage horaire : entourer la (ou les) plage(s) horaire(s) souhaitée(s) 
 

Cours 2021-2022 Enfants 6-10 ans Ados 11-18 ans Adultes 

Durée du cours 1h30 2h 2h30 

Lundi   19h30-22h 

Mardi 17h15-18h45 17h15-19h15 10h-12h30     14h15-16h45 19h30-22h 
 

Mercredi 10h30-12h 14h-16h          16h15-18h15 
 

 

 
 

Choix du forfait (entourer la case choisie) 
 

 ENFANTS (6-10 ans) ADOS ADULTES 

Forfait 

annuel 

536€ 
Etablir 4 chèques de 134€ 
-2 à l’ordre de A2P 
-2 à l’ordre de Mme 
Normand 

692€, soit 58€ d’économie 
Etablir 4 chèques de 173€ 
-2 à l’ordre de A2P 
-2 à l’ordre de Mme Normand 

980€, soit 100€ d’économie 
Etablir 4 chèques de 245€ 
-2 à l’ordre de A2P 
-2 à l’ordre de Mme Normand 

Forfait 

trimestriel 
- 

250€ 
Etablir chaque trim 2 chèques de 125€ 
-1 à l’ordre de A2P 
-1 à l’ordre de Mme Normand 

360€ 
Etablir chaque trim 2 chèques de 180€ 
-1 à l’ordre de A2P 
-1 à l’ordre de Mme Normand 

 

- Le paiement annuel est privilégié et fait l’objet d’une réduction de prix indiquée en rouge dans le tableau.  
- Les tarifs indiqués incluent 30€ de frais d’inscription à l’association A2P. 
- Les cours sont assurés à partir de 4 inscriptions 
  

Inscription 2021-2022 (entourer a, b ou c) 
a) Je choisis le forfait annuel et je joins 4 chèques de : 134€ (tarif enfant), 173€ (tarif ADO) ou 245€ (tarif Adulte). Les chèques 

seront déposés mi-oct., mi-déc., mi-fév. et mi-avril.  Un étalement sur 6 chèques est possible sur demande. 
b) Je choisis le forfait trimestriel et je joins à mon courrier les 2 chèques de 125€ (tarif ADO) ou 180€ (tarif Adulte) 
c) Je joins seulement à ce courrier un chèque de 50€ d’arrhes à l’ordre de A2P et je passerai au forum régler mon 

abonnement. Les arrhes sont à valoir sur le montant de la cotisation et seront restitués si aucun créneau ne convient. 

 

Coordonnées de l’élève :    Coordonnées parent (éventuellement) : 
Nom et prénom :      - Nom et prénom : 
 Tél. mobile :     - Tél mobile : 
 EMAIL (en MAJ) :    - email (en MAJ) : 
 Adresse : 

Date et signature 

 

 

Fiche d’inscription et chèques à retourner à Didier NORMAND, 2 rue de VANVES, 92130 ISSY 


