
 

Activités Culturelles Oésiennes 

 Activité Guitare 
 

Informations Inscriptions 2022-23 
 
 
 
Les inscriptions sont à effectuer en ligne (en suivant le lien qui vous a été communiqué). 
Ensuite, votre dossier d’inscription devra IMPERATIVEMENT comporter : 
  le bulletin d’inscription complété, imprimé, daté et signé + photo type identité 
  le règlement de l’adhésion (chèque séparé à l’ordre des ACO) 

 le règlement de la cotisation annuelle (étalement de paiement possible de 1 à 3 chèques à l’ordre des ACO) 
 
ATTENTION : L’inscription ne sera déclarée valable que si le dossier est complet, paiements inclus. 
 
 

Les informations de reprise des cours, de planning et de constitution des groupes vous seront communiquées  
à partir du FORUM DES ASSOCIATIONS de Notre Dame d’Oé SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022. 

 
Une séance d’essai gratuite aura lieu le 1er jour des cours pour les nouveaux adhérents, avant inscription définitive. 
 
 
Pour éviter que nos communications ACO se retrouvent dans vos spams, nous vous invitons à ajouter les adresses ci-
dessous dans vos contacts : aco.ndo.presidence@gmail.com / aco.ndo.communication@gmail.com  

l’adresse e-mail de votre référente d’activité : guitare.aco@gmail.com   
 
 

TARIFS activité Membre NDdOé Membre Hors NDdOé 

Adhésion aux ACO (à payer 1 seule fois par 
personne et par an pour l'ensemble des activités) 

15 € 30 € 

Cotisation 30 min (cours individuel) 320 € 340 € 

Cotisation 45 min (cours individuel) 480 € 510 € 

 
 

 
 
 

 

 Dossier à envoyer/déposer dans la boîte aux lettres des ACO à la Mairie de Notre Dame d’Oé : 
ACO - Mairie   1 place Louis Marolles   37390 NOTRE DAME D’OE 

15-oct.-22 15-janv.-23 15-avr.-23

en 1 fois 320 €

en 2 fois 160 € 160 €

en 3 fois 105 € 105 € 110 €

en 1 fois 340 €

en 2 fois 170 € 170 €

en 3 fois 115 € 115 € 110 €

en 1 fois 480 €

en 2 fois 240 € 240 €

en 3 fois 160 € 160 € 160 €

en 1 fois 510 €

en 2 fois 255 € 255 €

en 3 fois 170 € 170 € 170 €

320 €

340 €

480 €

510 €

Modalités de paiement
Dates d'encaissement
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