Fiche d’inscription
2017/2018

Tarifs Horaires 2017/2018
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN
ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

31 €/h

ZUMBA

39 €/h

ANIMATIONS MULTISPORTS

31 €/h

ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES (NAP)

31 €/h

ANIMATIONS EN ETABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS

31 €/h

BABY GYM

31 €/h

ENSEIGEMENT EPS

32 €/h

ESCALADE (Brevet d'Etat spécifique)

45 €/h

Adresse :…………………………………………………………………………………...

TIR À L'ARC (CQP)

31 €/h

Tél: ……./……./……/……/…….

ECHECS

31 €/h

YOGA

35 €/h

DANSE MODERN JAZZ

45 €/h
Nous
consulter

DIRECTION / ANIMATION
ACCEUIL COLLECTIFS DE MINEURS

Nous
consulter

DEMANDES SPÉCIFIQUES

Nous
consulter

Adhésion annuelle 75 € / rais kilométriques 0.33 €/km
(variation possible selon le coût des carburants)

Profession Sport Yonne -16, Boulevard de la Marne
89000 AUXERRE
Téléphone : 03 86 52 53 10 - Télécopie : 03 86 52 04 94
profession-sport-yonne@wanadoo.fr - profession-sport-yonne.fr

Nom de votre structure: …………………………………………………………………...

► Responsable de la structure:……………………………………..…………………...

@:…………………………………………………..

► Responsable de la facturation:……………………………………………………......
Adresse:…………………………………………………………………………………….
Tél: ……./……./……/……/…….

@:…………………………………………………..

► Responsable de l’activité*:…………………………………..………………….…….
Adresse:……………………………………………………………………………………
IPNS/ Ne pas jeter sur la voie publique

SURVEILLANT DE BAIGNADE (BNSSA)

 Cette fiche est à retourner avant le 15 juillet 2017.
Les fiches reçues après cette date seront traitées en fonction des

Tél: ……./……./……/……/…….

@:…………………………………………………..

*si différent du responsable de structure.

NB: Il est indispensable de remplir les éléments demandés ci-dessus pour permettre une
meilleure communication. Merci notamment de bien indiquer les coordonnées
téléphoniques de la personne responsable de l’activité à contacter en cas d’urgence.

Renseignements sur l’activité

Renseignements sur l’activité

(Merci de remplir chaque partie de cette fiche)

(Merci de remplir chaque partie de cette fiche)

Activité(s) souhaitée(s):…………………………………………………………………….

Matériel à disposition dans votre structure:……………………………..…………………...
………………………………………………………………………………………………….

Public concerné:……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

Nombre approximatif de participants:………………………….…………………………...
Observations générales et remarques:…..………………………………………………..….
Jour(s) et heure(s) d’intervention:……………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...

Adresse précise du lieu d’intervention (gymnase , salle des fêtes, rue….):

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

Date précise de début des interventions: ……../……../……...

Renseignements sur la saison écoulée

Date approximative de fin des interventions: ……../……../………
Avez-vous été satisfaits des prestations réalisées pendant la saison écoulée:
Souhaitez-vous une intervention pendant les petites vacances scolaires:
OUI 

NON



OUI NON 
Merci de nous préciser votre réponse si vous le souhaitez:...…………………………...…..

Si OUI, merci de préciser pendant quelles vacances:

………………………………………………………………………………………………...

-Toussaint (du 21/10/17 au 05/11/17)

…………………………………………………………………………………………………

-Noël

ATTENTION 



PSY cessera son activité du 23/12/17 au 07/01/18

-Février (du 10/02/18 au 25/02/18)



-Printemps (du 07/04/18 au 22/04/18)



………………………………………………………………………………………………...
Si nous avons la possibilité, souhaitez-vous le même éducateur que l’année précédente:
OUI NON 

