
LA QUINTEFEUILLE DE BREAUTE
Association loi de 1901 - J.O. du 11.07.85 - Siège Social : 16 rue de Coubertin 76110 Bréauté

Site : quintefeuille.fr

ANNEE : 2021/2022                                       ACTIVITES ADULTES ET ENFANTS                                                        
o        1ère inscription
o        Renouvellement d’inscription
Nom de l’adhérent : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….
Nom (du responsable pour mineur) et Prénom : …………………………………………………………………………............................
Date de naissance : …………………………………………………………. Sexe :      o    M        o    F
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………………………………………………………. VILLE : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………. Portable : ……………………………………………………
Courriel : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o        Je ne souhaite pas que ma photo soit diffusée sur les médias.

ADHESION PAR PERSONNE
o   Adultes : 13.00 euros              o Enfant, étudiant, demandeur d’emploi (fournir un justificatif récent) : 7.00 euros
LES ACTIVITES
o       Anglais o        Badminton * o        Gym Enfant * o     Country *
o       Couture o        Danse* o        Gym Adulte * o     Hip Hop *
o       Oenologie o        Patchwork o        Qi Gong * o     Theatre
o       Yoga * o        Zumba *               o        Capoeira * o     Chorale
Certificat médical obligatoire *

Rappel administratif     :  
Les inscriptions se font pour une année complète et l’association vous permet de régler par chèque en plusieurs 
fois (10 maxi) à l’ordre de la Quintefeuille de Bréauté à remettre le jour de l’inscription et au plus tard le 
25/09/2021. Ceux-ci seront encaissés le 5 du mois pour les mensuels et le 05/10/21 - le 05/01/22 et le 05/04/22 
pour les trimestriels. Nous prenons les bons VACAF, pass’jeune76, pass’handicap, pass’sport, ANCV (chèques 
vacances et coupons sports), ATOUTS Normandie et les CE d’entreprise. Un chèque de caution vous sera demandé 
correspondant au montant de la subvention concernée et vous sera redonné après réception de celle-ci.

Tout dossier incomplet vous sera refusé et vous ne pourrez commencer l’activité.

Merci de remettre auprès des responsables d’activités le dossier complet :
1- la fiche individuelle remplie.
2 -Pour les activités sportives uniquement notées d’un *, fournir un certificat médical de moins de 3 ans.
3 -2 enveloppes timbrées avec votre nom et votre adresse.
4- pour votre règlement :
 Un chèque avec le montant de l‘adhésion de 7 ou 13 € 
3 chèques minimum (1 par trimestre) ou 10 maximum avec le nom de l’adhérent au dos
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Quintefeuille de Bréauté.

Le : ……………………………. Signature :
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Agrément Jeunesse et Sports                                    



LA QUINTEFEUILLE DE BREAUTE
Association loi de 1901 - J.O. du 11.07.85 - Siège Social : 16 rue de Coubertin 76110 Bréauté
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Cher(e) adhérent(e)
                La rentrée se prépare et nous vous invitons à la porte ouverte le 4 septembre à 14 h 30 à la salle 
Ph Anquetil. Afin de faciliter votre inscription, vous trouverez ci-joints les documents nécessaires et les 
informations suivantes : 

Contact     :  
Président de la Quintefeuille     :   Ghislain Simon 06.13.24.03.98
Trésorière     : Christelle Simon : 06.10.44.82.73
Trésorière adjointe : Maryvonne Duthil : 02.35.27.78.32
Les téléphones des responsables sont notés sur la liste des activités 

Nos tarifs     :  
Anglais : 180 €
Badminton : 30 €
Capoeira : Pas encore fixé
Couture : 190 € ou les 5 cours à la carte : 40 €
Gym adulte et enfant : 100 €
Œnologie : 28 € le cours
Patchwork : 20 €
Qi Gong : 150 €
Théâtre : 100 €
Yoga : 180 €
Chorale : Adulte 120 €, couple 210 €, enfant 10-18 ans 100€

Famille avec enfant -10 ans 210 €**
Danse : 145 € *
Country : 145 € *
Hip Hop : 145 € *
Zumba : 145 € *

*  Tarif pour un cours, si plusieurs voir avec Christelle
** Tarif pour famille avec ado de 10 à 18 ans 
 IMPORTANT PASS SANITAIRE     :  
La Quintefeuille étant soumise aux règles du PASS SANITAIRE, les adhérents à partir de 12 ans devront fournir avec
le dossier d’inscription une copie de leur PASS SANITAIRE pour les personnes vaccinées. Les adhérents non vaccinés
à partir de 12 ans devront fournir à chaque cours.
La preuve d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 72h, ou le résultat d’un test RT-PCR ou 
antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.

Suite aux problèmes posés par le COVID-19, tous adhérents ayants demandés un remboursement avant le 
25/07/2021, le chèque sera remis le jour de la porte ouverte contre signature du bénéficiaire.

Notre association est gérée par des bénévoles et emploie des salariés.
Vous pouvez vous renseigner et venir nous rejoindre.
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