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FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019 
Cours à UNIS VERS 21 au 21 BD JACQUES MILLOT À ANGERS 

 
Merci de compléter cette fiche recto/verso et d'y joindre vos règlements, à ramener au 
cours suivant, à l’ordre de Richard VERDIER 
 
Nom ……………………………… 
Prénom…………………………… 
Date de Naissance ………………… 

Adresse………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  
Adresse mail ……………………………  
Tel. ……………………………

 
Cocher l’horaire choisi: 

o Le Vendredi de 19H30 à 20H30 
o Le Vendredi de 20H45 à 21H45 

 
 TARIF NORMAL 

 
☐ Forfait annuel (hors vacances scolaires) : 280 € pour 

un total de 35 cours (soit 8 € le cours) 
 
Ce forfait est payable en 10 chèques de 28 € encaissés chaque mois de septembre 
2018 à juin 2019. L’inscription est possible toute l’année, le règlement se fait alors au 
prorata du nombre de cours restants. 
Le forfait annuel  ne comprend pas les 4 cours qui se dérouleront durant les 2 
semaines des vacances de la Toussaint, ainsi que pendant la 1ère semaine des 
vacances de Février et la 1ère semaine des vacances de Pâques. Un complément de     
8 € par cours sera demandé si vous souhaitez participer à l'un de ces cours. 
 

☐ Forfait 5 Cours : 60 € (soit 12 € le cours) 
 
Ce forfait est valable 3 mois à partir de la date d’achat. Il est payable en 2 chèques de 
30 €, le 1er chèque étant encaissé tout de suite et le 2nd un mois après. 
 

☐ Forfait 10 Cours : 110 € (soit 11 € le cours) 
 
Ce forfait est valable 6 mois à partir de la date d’achat. Il est payable en 2 chèques de 
40 € et 1 chèque de 30 €, le 1er chèque étant encaissé tout de suite, puis les suivants 
au rythme d’un par mois. 
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☐ Forfait 20 Cours : 200 € (soit 10 € le cours) 
 
Ce forfait est valable 12 mois à partir de la date d’achat. Il est payable en 2 chèques 
de 40 € et 4 chèques de 30 €, le 1er chèque étant encaissé tout de suite, puis les suivants 
au rythme d’un par mois. 
  
 TARIF REDUIT (chômeurs, étudiants) 

 
☐ Forfait annuel (hors vacances scolaires) : 245 € pour 

un total de 35 cours (soit 7 € le cours) 
 
Ce forfait est payable en 9 chèques de 25 €  et 1 chèque de 20 € encaissés chaque 
mois de septembre 2018 à juin 2019. L’inscription est possible toute l’année, le 
règlement se fait alors au prorata du nombre de cours restants. 
Le forfait annuel  ne comprend pas les 4 cours qui se dérouleront durant les                    
2 semaines des vacances de la Toussaint, ainsi que pendant la 1ère semaine des 
vacances de Février et la 1ère semaine des vacances de Pâques. Un complément de      
7 € par cours sera demandé si vous souhaitez participer à ces cours. 
 

☐ Forfait 5 Cours : 55 € (soit 11 € le cours) 
 
Ce forfait est valable 3 mois à partir de la date d’achat. Il est payable en 1 chèque de 
30 € et un chèque de 25 €, le 1er chèque étant encaissé tout de suite et le 2nd un mois 
après. 
 

☐ Forfait 10 Cours : 100 € (soit 10 € le cours) 
 
Ce forfait est valable 6 mois à partir de la date d’achat. Il est payable en 1 chèque de 
40 € et 2 chèques de 30 €, le 1er chèque étant encaissé tout de suite, puis les suivants 
au rythme d’un par mois. 
 

☐ Forfait 20 Cours : 180 € (soit 9 € le cours) 
 
Ce forfait est valable 12 mois à partir de la date d’achat. Il est payable en 6 chèques 
de 30 €, le 1er chèque étant encaissé tout de suite, puis les suivants au rythme d’un par 
mois. 
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