
 
         Brie-Comte-Robert, le 06 juin 2021 

 
I N S C R I P T I O N S  S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

 
 
Bonjour, 
 
En qualité d’adhérent de la saison 2020-2021, votre inscription pour la saison prochaine n’est pas automatique mais vous 
avez une priorité d’inscription applicable uniquement à votre atelier pratiqué en 2020-2021. 
 
Pour bénéficier de cette priorité, il faut impérativement nous retourner le coupon d’inscription (au verso de ce courrier) 
avant le 8 aout 2021, accompagné de votre règlement, d’un justificatif de domicile, du certificat médical de non-contre-
indication (gym, danse, renforcement musculaire) et d’une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous souhaitez 
recevoir votre carte à votre domicile. 
 
Deux possibilités de règlement de votre adhésion obligatoire et de votre cotisation d’atelier (voir tarifs en dernière page). 
Merci de lire attentivement les pages de la plaquette ou les pages de notre site internet précisant les conditions générales : 
 

✓SOIT UN SEUL VERSEMENT : 
Totalité de la cotisation d’atelier + l’adhésion (8 € adhésion individuel, 15 € adhésion familiale, 20 € adhésion de soutien). 
 
➔ Paiement avec un chèque à l’ordre de la fontaine, ou en espèces à l’accueil, le jour de votre inscription  
Important :si vous utilisez un ticket jeune de la ville de Brie Comte Robert, vous devez régler le solde de votre inscription 
en un seul versement (déduire de votre chèque les 50 euros du Ticket Jeune) et joindre le ticket jeune à votre règlement.  
En cas d’inscription à plusieurs ateliers, n’oubliez pas de déduire de la cotisation 15 € à partir de votre 2ème atelier ou 
pour l’atelier d’un autre membre de votre famille si vous-même pratiquez déjà un atelier (carte d’adhésion familiale). 

 
 
✓SOIT DEUX VERSEMENTS : 
 
➔ 1er chèque encaissé fin octobre 2021 (adhésion +  1er versement  cotisation du ou des ateliers – réduction des 15 € si 
plus d’un atelier) 

 
➔ 2ème chèque encaissé fin janvier 2022 (second versement : solde de la cotisation du ou des ateliers) 
Important : établir ces 2 chèques à l’ordre de la fontaine datés du jour de votre inscription selon les montants indiqués 
sur le tableau des tarifs  (n’oubliez pas d’ajouter le montant de votre adhésion sur le premier chèque) ; 
Les 2 chèques sont à donner ensemble le jour de votre inscription ; la réduction de 15€ éventuelle est à déduire du 
montant de votre premier chèque. 
Si plusieurs ateliers : faire un chèque par atelier 
 

Pour choisir d’autres activités à la fontaine, vous trouverez dès le mois d’août prochain notre plaquette de saison 
téléchargeable sur notre site (http://www.lafontaine-brie.fr) ou bien à l’accueil de la fontaine. Les ateliers ouvriront à 
partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 

Événements/ voir précisions sur la plaquette ou sur notre site internet www.lafontaine-brie.fr 

✓ ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS, samedi 13 novembre 2021 à 16h au Potomak 
 
Nous espérons vous accueillir nombreux et vous souhaitons à tous une très bonne rentrée 2021. 
 
 
À très bientôt.          
L’équipe de la fontaine 

http://www.lafontaine-brie.fr/


 

 
 
 

INSCRIPTION PRIORITAIRE UNIQUEMENT POUR RENOUVELER VOTRE (vos) ATELIER(s) de 2021-2022  
A remettre impérativement à la fontaine AVANT LE 8 AOUT  2021    

 (1 bulletin par personne si inscription de plusieurs anciens adhérents 2020-2021) 
 
 
 
Nom : …………………………………………………….……… Prénom : …………………..…..…………………. Né(e) le : …………….…….………..…….. 
 
Adresse : …………………………………………………………….…………………………………...…………………………………………………………………..…… 
 
Code Postal et Ville ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     
E-mail (indispensable pour infos importantes) : ……..……………………………………………………………………………………..…………….….. 
 
 Domicile : …………………………………………….………………  Portable : ……………....……….…………………………………………..………. 
 
 
ATELIER : ……………….………………………………  JOUR : …………………………………………  HEURE : ……………..……………..……... 
 
ATELIER : ……………….………………………………  JOUR : …………………………………………  HEURE : ………………..…………..……... 
 
 
Adhésion annuelle à choisir : 
A.I (Adhésion individuelle) 8 €    ou A.F (Adhésion familiale) 15 €     ou A.S (Adhésion de soutien) 20 € 
+ Paiement Cotisation Atelier(s) voir tableau des tarifs 2021/2022 ci-dessous. 
 

Les tarifs des ateliers sont aussi consultables sur le site de la fontaine https://www.lafontaine-brie.fr/ 
 
 
PLUSIEURS POSSIBILITES DE REGLEMENT : A)   ou bien B)     ou bien C) 
 
A) 1 seul chèque : tarif saison …………….… €      + A.I ou A.F ou A.S ………€      - réduction*…....  €            = total .…….€ 
 
B) 2 chèques séparés à nous remettre ensemble lors de votre inscription :   

1er versement (voir sommes ci-dessous) ……….…… €    + A.I ou A.F ou A.S ….….. € - réduction*…….....€ = total .……..€ 
2ème versement (voir sommes ci-dessous)  ..………….…………………………..……......................................….€ = total .….….€ 
 

C) pour les jeunes Briards joignant leur Ticket Jeunes : 
1 seul chèque : tarif saison…….…...€  – 50 €    + A.I ou A.F ou A.S ……...….€     - réduction*…….....€         = total ….….€ 
 

 * réduction 15 € à partir de votre 2e atelier ou bien à partir de la 2e pers de la famille (adhésion familiale) si vous-même 
pratiquez déjà un atelier. 

 
 A retourner à la fontaine, place Moutier, 77170 Brie Comte Robert avant le 8 AOUT 2021 : coupon rempli et signé + votre 

règlement à l’ordre de la fontaine + votre Ticket jeunes + 1 justificatif de domicile pour les Briards + Certificat médical de 
non contre-indication pour Gym et Danse + charte des adhérents signée (obligatoire)  
 
  
                           Le ………………………………….…2021, Signature OBLIGATOIRE   
 

S A I S O N 2021/2022 
2 0 1 6 

 / 2 0 1 6 
 

https://www.lafontaine-brie.fr/


 
 

 


