Réservations des activités et groupes de paroles
Nom :

Prénom :

« Rappel du règlement intérieur :
Article 6 – Remboursement Activités (en cas d’absence)
Le remboursement des activités se fera sur présentation d’un justificatif. Pour le sport, le remboursement se fera au-delà de 4 semaines d’absences.
Toute absence non justifiée ne sera pas remboursée et restera à la charge du participant. »

Activités hebdomadaires (année scolaire 2019-2020, sauf vacances scolaires)
Activités hebdomadaires proposées
Zumba
Virginie
Lundi soir
de 18h15 à 19h15
Local Ob’in Tours

Tarif « adhérents »
Pack 1 activité
150 euros
Tarif « NON adhérents »
Pack 1 activité
190 euros

Sophrologie
Jocelyn Neau
Lundi soir
de 19h15 à 20h15
Local Ob’in Tours

Sport « adapté »
Jocelyn Neau
Mercredi soir
de 19h00 à 20h00
Local Ob’in Tours

Sport « intensif »
Jocelyn Neau
Mercredi soir
de 20h00 à 21h00
Local Ob’in Tours

Pack 2 activités

Pack 3 activités

Pack 4 activités

260 euros

300 euros

350 euros

Pack 2 activités

Pack 3 activités

Pack 4 activités

300 euros

340 euros

390 euros

Activités ponctuelles (de Septembre 2019 à Décembre 2019)
Groupe de paroles
Adhérents
Animé par M.C. Delages
Adhérents – Groupe fermé
Adhérents – Groupe ouvert
de 18h30 à 20h00
de 18h30 à 20h00
Dates choisies : 6 Septembre, 11
Octobre, 22 Novembre, 6
Décembre

Pas de dates choisies, cela
dépendra du nombre de personnes
inscrites

Couples
Animé par A. Bomer
de 18h30 à 20h00

Familles
Animé par C. Sylvain
de 18h30 à 20h00

Date choisie : 7 Novembre

Date choisie : 4 Novembre

Sera annulé si pas assez de
personnes inscrites

Sera annulé si pas assez de
personnes inscrites

Atelier socio-esthétique : Animé par Aurore Fayolle
Samedi de 9h30 à 11h30
Sera annulé si pas assez de
personnes inscrites

Dates choisies :
14/09 : atelier colorimétrie, morphologie
16/11 : atelier détente, relaxation, auto massage crâne et visage, possible dos, base de sophrologie

Atelier « Cuisine » : Animé par Claudia Curado pour l’EDO
Vendredi de 18h30 à 21h30

Dates choisies :
27 Septembre : Déclinaison automnale (courge, citrouille, champignons)
25 Octobre : Saveurs d'Asie (déjà complet)
6 Décembre : Apéro dinatoire festif (déjà complet)

Tarif adhérent
Pack 6 activités/groupes de
paroles
50 euros les 6 ou 10 euros l’unité

Tarif non adhérent :
Atelier « Cuisine »
15 euros

Pack 6 activités/groupes de
paroles
60 euros les 6 ou 12 euros l’unité

Atelier « Cuisine »
20 euros

Nom :

Prénom :

« Rappel du règlement intérieur : Article 6 – Remboursement Activités (en cas d’absence)
Le remboursement des activités se fera sur présentation d’un justificatif. Pour le sport, le remboursement se fera au-delà de 4
semaines d’absences.
Toute absence non justifiée ne sera pas remboursée et restera à la charge du participant. »19

Votre choix (n’oubliez pas de joindre votre règlement sinon votre inscription ne sera pas pris en compte)
Activités hebdomadaires :
 Zumba

 Sophrologie

 Sport « adapté »

 Sport intensif

Activités ponctuelles :
 Groupes de paroles « Adhérents » - Fermé (avec inscription sur les 4 dates retenues) - 06 Septembre,
11 Octobre, 22 Novembre et 6 Décembre
 Groupes de paroles « Adhérents » - Ouvert
Groupe de paroles « Couples »

 7 Novembre

Groupes de paroles « Familles »

 4 Novembre

Atelier Socio-esthétique

 16 Novembre: atelier détente, relaxation, auto massage crâne et visage,
possible dos, base de sophrologie

Atelier Cuisine : 15€/atelier (adhérent) et 20€/atelier (non adhérent) – Votre conjoint peut
participer également à l'atelier, au même tarif que vous
 27 Septembre (Déclinaison automnale)  6 Décembre (Apéro dinatoire festif)

Votre paiement (n’hésitez pas à nous préciser si vous voulez que vos paiements soient échelonnés)
Activités hebdomadaires :
 Pack 1 activité (150€ adhérent/190€ non adhérent)
 Pack 2 activités (260€ adhérent/300€ non adhérent)
 Pack 3 activités (300€ adhérent/340€ non adhérent)
 Pack 4 activités (350€ adhérent/ 390€ non adhérent)
Activités ponctuelles :
 Pack 6 activités/groupes de paroles (50€ les 6 (adhérent) – 60€ les 6 (non adhérent)
 10€ adhérents ou 12€ non adhérent/ l’unité X …activité = … €
 Atelier Cuisine (15€ adhérent/20€ non adhérent)
 Adhésion Ob’in Tours 20€
TOTAL :
Bien sûr, vous pouvez régler vos différentes activités en plusieurs fois.

