
ASSOCIATION WOMEN OF AFRICA Résevé à WOA

Fit-Sports - Danses - Musique - Culture - Solidarité Reçu le____/____/____

18, rue du Sauvoy - 77165 St-Soupplets N°
Tél. 07 69 24 06 46 (SMS)

Email: buro.womenofafrica@gmail.com

Web : www.womenofafrica.eu

1- Renseignements concernant l'adhérent (e)
Nom: Prénom:

Age: Sexe: 

Adresse:

Code postal: Ville:

Email: Tél. Port.:

Facebook: Instagram:

Profession:

Personne à contacter en cas d'urgence:

2- Autorisation parentale (responsable légal) pour les mineurs(es)
Nom du parent: Prénom du parent:

Adresse:

Code postal: Ville:

Tél. Portable: Email:

J'autorise mon enfant à participer au (x) cours sélectionné (s) durant la saison 2020-2021. 

Je déclare exact les renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance des conditions d'inscription, des modalités

de paiement, du réglement intérieur et m'engage à respecter les consignes sanitaires liées au Covid-19.

J'ai également pris connaissance des pièces à joindre au dossier et m'engage à régler ma cotisation annuelle.

Date: Signature:

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - SAISON 2020-2021
Rentrée le Lundi 14 Septembre 2020

1 photo + 1 règlement (chèque(s) à l'ordre de WOA) + 1 certificat médical + 1 enveloppe à votre nom

Dossier à retourner au plus tard le 30/09/2020 à l'adresse ci-dessus ou à déposer dans la BAL de la Salle du haut, accompagné de :

Dîner-Spectacle de fin d'année le Samedi 12 Juin 2021 à 18h à l'Espace Claude Maurice (à confirmer)

Cours d'essai, semaine 38 et 39

COLLER ICI  
UNE PHOTO 

4X4 

 
 

 

Régles sanitaires et 
distanciation appliquées 

Enfant/Grand enfant Ado/Jeune Adulte/Sénior

Nouvelle adhésion

Renouvellement



3- Inscription à 1 ou 2 cours et + / Choix des jours et horaires (sous réserve de modifications)

Lundi (Salle du haut)*

K-POP Dance/Street Dance (Grands Enfants, Ados, Jeunes) * A LIRE *

Street Dance (Ados/Jeunes) . Les paiements sont fermes et définitifs et ne

Afro fusion (Ados/Jeunes/Adultes) peuvent être remboursés qu'en cas de force

Afro Dancehall (Ados/Jeunes/Adultes) majeure (santé, déménagemet, Covid-19, maternité).

. Tout mois ou trimestre commencé est dû.

Mardi (Salle du haut) . En cas d'inscription tardive, possibilité 

Zumba Kids 1 (Enfants - de 4 à 7 ans) de s'inscrire au prorata sur le trimestre

Zumba Kids 2 (Grands Enfants - de 8 à 13 ans) de référence, idem pour une inscription annuelle

Danses du monde (Ados/Jeunes/Adultes) en cours d'année.

Chorale Gospel (Tous niveaux) . WOA se réserve le droit d'annuler ou supprimer

des cours à tout moment en cas de contraintes

Mercredi (Salle du haut) (défaillance du professeur, intempéries, manque de 

C.A.F. - Cuisses, Abdos, Fessiers (Jeunes/Adultes/Séniors) salle, cours déficitaire, Covid, etc…). Dans ce cas, elle

Pilâtes - Body-Balance (Jeunes/Adultes/Séniors) proposera une solution de remplacement ou un

Zumba Fitness (Jeunes/Adultes/Séniors) remboursement pour les cours non effectués.

. WOA affiche et diffuse le règlement intérieur,

Jeudi (Salle du haut) ainsi que le RGDP, que chaque adhérent(e) 

Danse Africaine/Afrobeat (Enfants, Ados) reconnait avoir lu et accepté en s'inscrivant.

Salsa/Bachata (Jeunes/Adultes/Séniors) : -50% POUR LES HOMMES !. COVID-19 : Le respect des régles sanitaires et la

Danse Africaine (Jeunes/Adultes/Séniors) distanciation sociale sont obligatoires pour tous.

. Chaque adhérent (e) dégage WOA de toute

Jeudi (Centre Culturel/Auditorium)** responsabilité à l'égard de son enfant hors des cours.

Percussions - Djembé 1 (Débutants/Intermédiaires) . Chaque parent doit s'assurer que le professeur est 

Percussions - Djembé 2 (Intermédiaires/Avancés) présent en laissant son enfant et vérifier son sac.

. Aucun cours n'est assuré durant les vacances

Samedi (Lieu à préciser - nous contacter) de la Zone C (sauf exception, stages et rattrappages).

Chant lyrique/Techniques vocales (Débutants/Intermédiaires) * MERCI *

Kora (Débutants)

* La salle du haut du gymnase est située à la Rue de la Chevée, près du parking du Collège Nicolas Tronchon, accès par rampe avant

** Le centre culturel est situé à la Place de l'Eglise, accès par l'arrière, puis auditorium au sous-sol

4- Tarif annuel des cours (du 14/09/2020 au 12/06/2021) et paiement

1 cours ou 1 personne  Je joins : 1 chèque de______€ total

à partir de 2 cours ou 2 personnes et + 5 chèques de_____€ chacun

Noms et nombre de personnes du groupe :______________________________________________________
                         (remplir 1 dossier par personne)

5- Déductions, CAF, Facture, CE
Passeport activités St-Soupplets - Adulte (remplir, signer et nous rendre le passeport)

Passeport activités St-Soupplets - Enfant > 18 ans (remplir, signer et nous rendre le passeport)

Aide Mairie Oissery - Enfant ≤ 16 ans (retirer une fiche auprès de la Mairie)

Aide Mairie Forfry - Enfant ≤ 18 ans (fournir la facture WOA à la Mairie)

Autre déduction (à préciser) :_____________________________________________________

J'ai un bon CAF (le joindre pour signature)

J'ai besoin d'une facture (précisez le destinataire):____________________________________

6- Divers (nous contacter)
Location toges, traiteur africain, vente artisanale et ethnique, vente masque Covid-19 lavables adulte/enfant,
prestation musicale (lyrique, jazz, piano), missions humanitaires, projet école, animation mariage, entreprise…

Frais d'inscripton et d'assurance inclus et non remboursables : 15€
Paiement par chèque en 1 fois ou en 5 mensualités à l'ordre de WOA établis le jour de l'inscription et déposés entre le 05/10/2020 et le 05/02/2021)

18h15 - 19h15

19h15 - 20h15

20h15 - 21h15

21h15 - 22h15

17h30 - 18h30

18h30 - 19h30

19h30 - 20h30

20h30 - 22h

19h - 20h

20h - 21h

21h - 22h

18h - 19h

19h - 20h30

20h30 - 22h

19h - 20h30

20h30 - 22h

10h - 11h

215€ / pers. ou / cours

195€ / pers. ou /cours 

-50€ 

-100€

-40€

-100€

-________€

11h - 12h


