
 Les inscriptions sont recueillies dès juin ou lors de la journée des associations.
L'ensemble des documents est mis à disposition sur le site web de l'ALE.
Les inscriptions doivent être accompagnées du paiement de l'adhésion ET de la
cotisation aux activités pour être effectives.
Pour un règlement en 1 fois par chèque, celui-ci sera encaissé le 31/10. 
Pour un règlement en 3 chèques,  ceux-ci seront encaissés les 31/10, 30/11 et 31/12.  
Un cours d'essai est proposé pour les nouveaux adhérents.
Toute activité commencée est due intégralement : il n'y aura pas de
remboursement en cours d'année, y compris en cas de situation exceptionnelle.
Un questionnaire de santé est à compléter à l'inscription aux cours de
Gymnastique volontaire et Pilates.
Il n'y a pas d'activités pendant les vacances scolaires.
La Municipalité peut réquisitionner les équipements pour certains événements :
nos cours seront alors annulés.
 Pendant la pratique  des activités (au sein des gymnases ou à l'extérieur), les
bijoux, téléphones portables, jeux vidéos de poche ou tout autre matériel sans
rapport avec les activités sont sous la responsabilité de leur propriétaire.
L'Amicale Laïque d'Epinay ne pourra être tenue pour responsable de tout vol ou
détérioration.
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Pour pratiquer une des activités  proposées par l'Amicale Laïque d'Epinay, il est
nécessaire de payer une adhésion à l'association (1 seule adhésion par famille) :

20 € pour les spinoliens
35 € pour les autres

 à laquelle il faudra ajouter l(es)' inscription(s) aux activités choisies par personne.



alepinaydanse@gmail.com

alepinaygv@gmail.com

alepinaypilates@gmail.com

alepinay91@gmail.com

Les professeurs répartissent les élèves dans les cours : des modifications peuvent être
effectuées suivant le niveau ou le nombre d'inscrits 
Les cours ayant moins de 8 inscrits ne seront pas maintenus
Equipement nécessaire : tenue adaptée et bouteille d'eau
L'assiduité aux cours est indispensable : dès 2 absences, un justificatif (certificat médical ou
mot des parents) sera demandé 

La présence d'enfant est interdite pendant les cours de gymnastique volontaire  
Equipement nécessaire : une paire de chaussures réservée à la pratique de la gymnastique,
une serviette et un tapis 
Toute personne en retard de plus de 10 minutes sera refusée à la séance en cours afin de ne
pas perturber le bon déroulement de celle-ci et d'éviter tout problème physique qui
pourrait survenir suite au  manque d'échauffement
Par respect pour le matériel prêté, merci de le ranger correctement en fin de séance 

TARIF :TARIF : 150 € - accès à tous les cours

La présence d'enfant est interdite pendant les cours de pilates  
Equipement nécessaire : une paire de chaussures réservée à la pratique des pilates, une
serviette et un tapis 
Toute personne en retard de plus de 10 minutes sera refusée à la séance en cours afin de ne
pas perturber le bon déroulement de celle-ci et d'éviter tout problème physique qui
pourrait survenir suite au  manque d'échauffement
Par respect pour le matériel prêté, merci de le ranger correctement en fin de séance 

TARIF :TARIF : 150 € (20 personnes maximum par cours) 

  TARIF :TARIF : 170 € pour la sophrologie (15 personnes maximum par cours)

TARIFS :TARIFS : Cours de 1h : 150 €
Cours de 1h15 : 170 €
Cours supplémentaire à 50 % ! 


