FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020

MODERN’JAZZ
Lundi : de 18h à 19h (CE1, CE2 et CM1)
Lundi : de 19h à 20h (à partir du CM2)
!!! Merci d'entourer l'horaire de l'atelier de votre enfant !!!

A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE POUR LA CARTE AMICALE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros
Préciser le mode de règlement :

Tél :

COTISATION
134 euros

TOTAL
137 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons
qu’en cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020

STREET DANCE
Lundi : de 20h à 21h (à partir de 13 ans)

A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE POUR LA CARTE AMICALE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros
Préciser le mode de règlement :

Tél :

COTISATION
134 euros

TOTAL
137 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons
qu’en cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020

HIP HOP
A joindre au formulaire d’inscription et à retourner après les 2 séances d'essai:



VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCE POUR LA CARTE AMICALE
UN CERTIFICAT MÉDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITÉ

!!! MERCI DE COCHER L’HORAIRE DE L'ATELIER DE VOTRE ENFANT !!!
LUNDI 17H-18H DÉBUTANTS

LUNDI 18H-19H MOYENS

LUNDI 19H-20H CONFIRMÉS

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

PERSONNE A CONTACTER:
PERSONNE AUTORISÉE À VENIR CHERCHER L'ENFANT:

CARTE AMICALE
3 euros

Préciser le mode de règlement :

Tél :

COTISATION
120 euros

TOTAL
123 euros

CHEQUE / ESPECES

Pour le règlement par chèque merci de noter au dos le nom de l’atelier et le mois d’encaissement.
Possibilité de payer en 3 fois :

Encaissement en Novembre
Encaissement en
Janvier
Encaissement en
Avril

Montant du chèque :
Montant du chèque :
Montant du chèque :

€
€
€

RAPPEL : Les adhésions aux ateliers correspondent à un tarif annuel pour la période scolaire de
septembre 2019 à juillet 2020. Les adhésions permettent d’engager un animateur à l’année. Le
règlement en 3 chèques correspond seulement à une facilité de paiement. Nous ne rembourserons
qu’en cas d’avis médical accompagné d’un certificat d’inaptitude.
L'atelier sera assuré sous réserve d'un nombre suffisant d'adhérents.
□ J'accepte les conditions d'inscription décrites ci-dessus

A Suze-la-Rousse, le
Signature :

