
          Précisions pour vous aider à remplir votre dossier  
           Site internet : www.elansaintais.asso.fr 

Email : elansaintais@gmail.com 
 

 

 

 

                                                        REPRISE LE 07/09/2020 
 

En raison des règles sanitaires qui nous sont imposées, nous sommes contraints de limiter le nombre d’ad-

hérents dans les salles, et de connaitre l’identité de chaque participant. 

Cette année, et de manière exceptionnelle, des permanences vont se tenir pour vous permettre de déposer 

votre inscription. Vous devrez alors vous inscrire dans certains cours. Ces choix figureront sur votre carte 

d’adhérent pour permettre les contrôles. Si vous n’êtes pas sûrs de venir régulièrement aux cours choisis, ne 

vous inscrivez pas, pensez aux autres ! 

Les permanences auront lieu au Grand Coudret du 31/08 au 04/09 de 17h à 20h excepté mercredi 
02/09 qui s’arrêtera à 18h30 
Bien sûr, ces dispositions s’appliqueront pendant la durée des restrictions sanitaires, et dès que nous en au-

rons la possibilité, nous reviendrons à notre organisation habituelle. 

 
 
Pièces à joindre obligatoirement : 
 
       1 - votre fiche d’inscription, parfaitement complétée : adresse mail et n° de téléphone  

                   avec au maximum 3 séances par semaine 
 
                   Inscription possible à partir de 16 ans ( avec autorisation parentale ) 

 

        2- un ou deux chèque(s) à l’ordre de L’Elan Saintais. Pour ceux qui remettent des espèces, l’enve-

loppe ne sera fermée qu’une fois le montant vérifié et certifié par un reçu par un élu. 
 

  3- une autorisation parentale pour les moins de 18 ans  
   

 

 

  4 -  une enveloppe timbrée avec votre adresse pour le renvoi de votre carte d’adhérent par la poste 
 

 
REMARQUE: le certificat médical est conseillé 

Vous glisserez votre dossier complet dans une enveloppe et le remettrez à un représentant élu de L’Elan 
Saintais lors d’une permanence 
Si vous avez opté pour l’envoi de votre carte par internet : fournir seulement les pièces n° 1,2 voire 3, 

pièces à joindre obligatoirement. A réception de votre carte, il faudra impérativement y coller votre photo. 

Des étuis sont à votre disposition sur demande 
 

 

Voir au dos 



la cotisation de base pour l’année  2020-2021  est fixée à 96 euros 
 

 toute cotisation payée ne peut faire l’objet d’une quelconque restitution par l’association  

Les membres d’une même famille vivant sous le même toit peuvent bénéficier d’une réduction, comme indiqué ci-dessous. 

Le règlement peut être effectué avec les chèques vacances et les coupons sport ainsi que les bons de réduction de 5 euros 

d’hyper U ( 4 maxi par adhésion ) complément par chèque ou espèces . Si vous n’êtes pas en possession de vos coupons sport 

et pour ne pas retarder votre inscription, faire un chèque d’un montant équivalent qui vous sera restitué à réception de vos 

coupons. Les tickets sport des établissements scolaires ne sont pas acceptés 

Cotisations 
individuelles 

A partir 
du 01/01 

A partir  
du 01/04 

A partir 
du 01/05 

Une personne 72 48 34   

2ème membre 70          

3ème membre       

4ème membre    

A partir 
du 01/06 

24 

 

 

 

Pour la 
saison 

96 

92 

88 

84 

Valeurs 
chèques 
ou espèces 

Pour la 
saison 

À partir du 
01/01 

2 personnes 188 142 

3 personnes 276  

4 personnes 360  

adhésions groupées pour les familles  

exclusivement 

L’Elan Saintais propose aux adhérents et aux familles le paiement de la cotisation en 2 fois (2 chèques établis et datés lors 

de l’adhésion) . Un chèque sera encaissé dès l’inscription et l’autre obligatoirement avant le 31/12 ( nous indiquer au 

verso du 2ème chèque le mois de l’encaissement souhaité : Octobre, Novembre ou Décembre). 

Paiements échelonnés dans le temps par les 

membres d’une même famille 
Pour la saison 1er chèque 

à l’inscription 

2éme chèque : limite en  

Décembre  

Une personne 48 48 

2 personnes 94 94 

3 personnes 138 138 

4 personnes 180 180 

 TARIFICATION 

 
 
Voir au dos 
 


