
Guide Inscriptions 
 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations importantes concernant l’inscription 2019/2020 en ligne qui se passe ici : 

https://www.helloasso.com/associations/add-academy-nantes/adhesions/2019-2020-inscriptions 

 

Choix du créneau et tarifs 
Certains créneaux sont déjà complets. Dans ce soit ils ne sont pas présents dans le lien d’inscription, soit ils sont indiqués « Epuisé ». 

 

Section Groupe Créneau 1 Lieu 1 Créneau 2 Lieu 2

Tarif

1 créneau

par semaine

Tarif 

2 créneaux

par semaine

Yamaka'Kids (5 à 8 ans) mercredi 14h-15h Salle samedi 10h-11h Salle 173

Little Yamaks (9 à 11 ans) 1 mercredi 15h15-16h30 Salle samedi 11h15-12h30 Salle 173

2 mercredi 16h45-18h Salle jeudi 17h-18h15 Salle 173

3 jeudi 18h30-19h45 Salle samedi 13h45-15h Salle 173

Jump Up (12 à 14 ans) 1 mercredi 18h-19h30 Salle vendredi 18h-19h30 Extérieur 203 263

2 mercredi 18h-19h30 Salle vendredi 18h-19h30 Extérieur 203 263

3 mercredi 16h30-18h Extérieur samedi 15h-16h30 Salle 203 263

Monkey Time (15 à 17 ans) 1 mercredi 19h30-21h Salle vendredi 19h30-21h Extérieur 263

2 mercredi 19h30-21h Salle vendredi 19h30-21h Extérieur 263

3 lundi 18h-19h30 Extérieur mardi 19h-20h30 Extérieur 263

ADDultes 1 lundi 20h-22h Extérieur jeudi 20h-22h Salle 223 283

2 lundi 20h-22h Extérieur jeudi 20h-22h Salle 223 283

Haute-Goulaine (11 ans et +) lundi 17h-18h30 Salle samedi 14h-15h30 Salle 203 263

https://www.helloasso.com/associations/add-academy-nantes/adhesions/2019-2020-inscriptions


Paiement 
Le paiement se fait uniquement par carte bleue 

Tarif FAMILLES / MULTI 
Si vous êtes plusieurs adhérents dans la famille, utilisez le code Promo : FAMILLES (ou MULTI pour Haute-

Goulaine) 

Ce code se trouve en bas de la première page et vous donnera une réduction de 15% 

1. Saisissez FAMILLES ou MULTI 

2. Cliquez sur « Ajouter » 

3. Le formulaire doit afficher « Code valide » 

 

Champs obligatoires 
Certains champs sont obligatoires 

1. Ils ont une * pour l’indiquer 

2. La coche indique que le champ a bien été renseigné 

 

 

Certificat médical 
Le certificat médical est valide pendant 3 ans et est obligatoire pour valider une inscription. 

Nous ne validerons pas l’inscription si le certificat n’est pas valide.  



Récapitulatif et attestation de paiement 
Une fois le formulaire saisi, un récapitulatif de votre commande vous est présenté : 

1. Récapitulatif avec le détail des différents tarifs choisis et la réduction pour le tarif famille 

2. Par défaut un pourboire est valorisé pour soutenir HelloAsso, notre partenaire 

Si vous désirez changer le montant par défaut, cliquez sur « Modifier » pour le préciser 

3. Merci de lire ensuite notre règlement intérieur et de cocher pour accepter afin de pouvoir continuer 

la saisie 

 

Une fois l’ensemble de la procédure terminée, vous recevez par mail une attestation de paiement : 

 

Guide pratique 
Voici des informations pratiques sur les rendez-vous en extérieur, les salles… 

http://www.addan.fr/wp-content/uploads/2019/09/ADDAN-2019-Guide-pratique.pdf 

http://www.addan.fr/wp-content/uploads/2019/09/ADDAN-2019-Guide-pratique.pdf

