
Association Loi 1901 
siège : 36 rue Jean Jaurès 22970 PLOUMAGOAR – 06 71 11 81 91 
courriel : laplumedupapillon@gmail.com 

Nom : ____________________________________________________

Prénom___________________________________________________

Date de naissance : ________________________________________

Adresse : _________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Code Postal : __________________ Ville : ______________________

Téléphone(s) : _____________________________________________

Courriel : _________________________________________________

Adhésion : 10€  (individuelle) 
valable jusqu'au 31 août 2021

Adhésion ponctuelle : incluse dans le prix de la séance 
Adhérent sympathisant (préciser montant) :                     €

Cours suivi(s) :
▢Danse dOrient Guingamp – Mercredi 19h15-20h45
▢Danse de Bien Être Guingamp – Samedi 10h30-12h
Si inscription à plusieurs cours, remise de 20 % sur le 2ème cours
(pour les stages à St Brieuc, inscription auprès de la MJC du plateau : 
http://www.mjcduplateau.fr/stages/#adulte 02 96 61 94 58)

Montant payé :
Modalité de paiement :

L'adhésion à l'association vaut acceptation du règlement intérieur 

L'adhérent  accepte  toute  prise  de  photos  et  vidéos  et  que  ces  supports  soient  utilisés  pour  la
communication de l'association.     Oui / Non (rayer la mention inutile)

Date et signature : 

Fiche d’adhésion - Saison 2019/2020

mailto:laplumedupapillon@gmail.com


Association Loi 1901 
Contact : 06 71 11 81 91  - courriel : laplumedupapillon@gmail.com 
Site internet : http://laplumedupapillon.wixsite.com/monsite
Page facebook : Prisha Faracha - La Plume du Papillon

Tarifs 2020-2021 (adhésion 10€ incluse) :

Année Carte 
10

séances

Carte 
5 séances

1 séance

Atelier Danses d’Egypte Guingamp  
Mercredi   19h15-20h45 (30 séances) 

185€ 80€ 45€ 10€

Atelier Danses de Bien être 
samedi 10h30 -12h00 (15 séances) 

100€ 80€ 45€ 10€

 1 cours d’essai offert
 Possibilité de paiement échelonné
 Carte 10 séances modulable entre les cours 
Si inscription à plusieurs cours, remise de 20 % sur le 2ème cours

 Prévoir une tenue confortable (pantalon souple et T-shirt), jupe ample (facultative), foulard, bouteille d’eau. 

Règlement intérieur :
- Il est souhaitable de fournir un certificat médical autorisant à la pratique de la danse.
- L'adhérent s'engage à respecter les valeurs de l'association, et de ne pas dévaloriser l'image de celle-ci

par ses dires et son comportement.
- Il est demandé à l'adhérent d'être ponctuel dans l'intérêt de tous.
- L'association organise une Assemblée générale annuelle à laquelle l'adhérent est invité par courrier

électronique(*) au plus tard 15 jours avant la date de l'assemblée générale. 
(*) si l'adhérent souhaite recevoir l'invitation par voie postale, il fournit 2 enveloppes affranchie avec
son nom et adresse.

Protocole sanitaire dans le cadre de la crise covid-19

L’utilisation des locaux mis à disposition par la ville de Guingamp implique le respect du sens de 
circulation, le port du masque dans les parties communes (hall, sanitaires, couloirs), pas de vestiaire.

Les mesures sanitaires mises en place par l’association pendant le cours sont les suivantes :
- poignées de porte et crochets désinfectées avant la séance
- gel hydroalcoolique mis à disposition 
- chacun.e apporte son matériel (foulard, ceinture, tapis éventuel, bouteille d’eau)
- respect des distances pendant le cours (4m2/élève)
- port du masque non obligatoire
Ces mesures sont potentiellement évolutives en fonction des directives nationales et préfectorales.

Extrait des statuts

ARTICLE 8 - Cotisation et adhésion
L’adhésion à l’association est conditionnée au paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé
par le conseil d’administration. Elle prend effet à la date indiquée sur le bulletin d’adhésion et est valable
pour l’année scolaire en cours (1er septembre au 31 août).
Elle ouvre droit pour l’adhérent à participer aux cours, stages, ateliers et autres manifestations proposées
par l’association.
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