
LÕassociation Les Mains GochÕ est susceptible dÕexploiter des images et 
vidéos dans le cadre de diffusions : 
 

En ligne :  � Facebook Mains GochÕAbbeville 
   � www.lesmainsgoch.com 
 
Collectives : � Usages à vocation éducative, de formation ou  
        recherche 
              � Usages de communication externe, prestations,  
                          forum, festival… 
 
Vu le code civil, en particulier son article 9 sur le respect de la vie 

privée 
Vu le code de la propriété intellectuelle 
Vu le consentement exprimé par la personne mineure 
 

La présente autorisation est soumise à votre signature pour la fixation 
sur support audiovisuel et la publication de lÕimage et /ou de la voix : 
 
De lÕenfant: 
 
De lÕadulte ou mineur(e) émancipé(e): 
 
Je soussigné(e) : 
Déclare : � Être le représentant légal du mineur désigné ci-dessus 
       � Être majeur(e) ou mineur(e) émancipé(e) 

 
Reconnais être investi(e) de mes droits civils à son égard 
Reconnais être investi(e) de mes droits personnels 
NÕÕêtre lié par aucun contrat exclusif pour lÕutilisation dÕimage, voix 

et /ou Nom 
Avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon  
accord pour les utilisations pré citées. 

 

Fait à :     Signature : 

Le: 

2022-2023 

Renseignements / inscriptions:  
305 chaussée de Rouvroy 

80100 ABBEVILLE 
06.31.70.02.16 - mains.goch@gmail.com 

www.lesmainsgoch.com  
Page facebook : Mains Goch’ Abbeville 

ABBEVILLE 



*Avantage : parrainez une nouvel adhérent et profitez tous les deux d’une réduction!  
Ce tarif s’applique aussi aux fratries, couples,..  
Pour l’inscription d’une même personne à 2 cours, nous consulter. 

 ABBEVILLE:  Rouvroy  

N° In tulé 
Tranches 

d'âges Jour Horaires Tarif annuel Tarifs Duo* 
1 Découverte 4-6 ans mardi 17h10-18h10 180 € 153 € 
2 Découverte 4-6 ans mercredi 9h50-10h50 180 € 153 € 
3 Découverte 4-6 ans mercredi 15h45-16h45 180 € 153 € 
4 Ini a on 7-9 ans mardi 18h30-20h 200 € 170 € 
5 Ini a on 7-9 ans mercredi 11h-12h30 200 € 170 € 
6 Ini a on 10-12 ans mercredi 13h30-15h30 230 € 196 € 
7 Ini a on 10-12 ans samedi 10h30-12h30 230 € 196 € 
8 Ini a on 10-14 ans samedi 13h45-15h45 230 € 196 € 
9 Ini a on 12-16 ans vendredi 18h-20h 230 € 196 € 

10 Ados/adultes 17 ans et + mercredi 18h30-20h30 230 € 196 € 
11 Spécialisa on à par r de 10 ans mercredi 17h-18h30 200 € 170 € 

12 Monocycle/Slackline 8 ans et +            vendredi 18h30-20h 200 € 170 € 

13 Aériens 
10 ans et +             

(15 séances) jeudi 18h15-20h15 150 € 120 € 

14 
Entrainement 

Libre 
élèves + 
adultes 

samedi 16h-18h Carte de 6 séances (2h) 30€ 
(validité: 10/22 à 06/23) PiècesÊduÊdossierÊÊd’inscriptionÊàÊretournerÊà: 

»LesÊMainsÊGoch’Ê« 305ÊchausséeÊduÊRouvroy 
80100ÊAbbeville 

+27€50 

�ÊJ’accepteÊdeÊrecevoirÊlesÊinformationsÊdesÊ
MainsÊGoch’. 

(5€Ê+Ê22€50ÊFFEC) 

�ÊleÊrèglementÊd’activitéÊsigné 

SontÊacceptés:ÊchèquesÊvacances,ÊchèquesÊ
etÊpassÊculture,ÊchéquierÊSommeÊCollé-
gienÊCulture 


