
Note explicative des tarifs 2020/2021 

Sauf cas particuliers, voici les tarifs pour toute nouvelle inscription ou renouvellement d'inscription
après le 30 juillet.
Si vous inscrivez une deuxième personne de votre famille (enfant, ado, conjoint...) pour la première
fois, il bénéficie de la remise au même titre si l'inscription est réalisé simultanément. 
A réception  de votre inscription,  nous vous confirmerons nos possibilités d'accueil.  Si l'atelier
choisi est complet, vous serez sur liste d'attente, et votre règlement en attente d'une éventuelle place.
Pour la chanson française, ouverture des nouvelles inscriptions pour le nouveau projet (attention,
nombre de places limité)

Adhésion obligatoire :

•25 € / 1 personne
•+ 5 € /personne supplémentaire d'une même famille

Si vous vous inscrivez à une activité, tarif cotisation :
•100 € / personne
•Tarif jeune (11*/ 25 ans ) : 50 €
*à partir du collège
•pour deux activités** : + 30 € / personne
**Gospel + chansons / Ados + Gospel
•Tarif familles, appliqué sur les cotisations, et sur présentation d'une copie du livret de famille : 
•-10 % pour 2 personnes
•-15% pour 3 personnes
•-20% pour 4 personnes
Exemple :
1 enfant de 5 ans : 25 € + 100 € = 125 €
2 enfants de 3 et 8 ans : 30 € + (100+100 – 10%) = 210 €
1 enfant de 7 ans, 1 ado de 11 ans et 1 adulte : 35 € + (100+50+100 – 15%) =247,50 €
2 adultes, 1 faisant deux activités dans l'association : 30  € + (100 + 100 – 10%) + 30 € = 240 €

Cas particuliers : 
• concernant les enfants :

◦ renouvellement d'adhésion en plusieurs fois mais avec un premier encaissement le 5 août
Nous vous offrons  une remise d'une valeur équivalente à votre adhésion (- 25 € pour 1, -
30 € pour 2...etc) 

• Concernant les adultes :
◦ Gospel : si inscription réalisée avant le 30 juillet  avec un premier encaissement le 5 

août, nous vous offrons une remise d'une valeur équivalente à votre adhésion.
◦ Chansons françaises : 
◦ deux choix de renouvellement :  

▪ uniquement jusqu'à production scénique du dernier spectacle (répétition générale de 
3 heures : 1 mardi /4 jusqu'à réalisation du spectacle ) tarif : 10 € mensuel (verser 
l'ensemble des 10 mois de l'année en 10 paiements) dès que le spectacle a eu lieu vos
chèques vous sont restitués en fonction du nombre de mois effectués.

▪ Poursuivre l'ensemble des projets chansons (pas de double activité dans ce cas là) , 
répétitions possibles tous les mardis et/ou vendredis (sauf 1er mardi du mois 
consacré au gospel) renouvellement d'inscription réalisé avant le 30 juillet 
accompagné du règlement dont un premier acompte encaissable le 5 août, nous vous 
offrons  une remise d'une valeur équivalente à votre adhésion.
Pas de double activité pour les deux projets en cours de la chanson française Ils 
sont considérés comme une seule activité.


