FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE MINEUR | 2018/2019

N° d’adhérent
2018 /

NOM enfant ……………………………….……………….…………..……..……. PRENOM……………...……..………… Né(e) le ….../…… /……...
NOM responsable légal ……………………………….……………….…………..……………....……..……. PRENOM……………...........……..……
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………
CP………………………………………………VILLE……………………………………………………………………………………………………………………………
Mère ǀ Prénom / nom) ……………………….…………………..………..……Tél. mobile ……………………………… Tél. fixe …………………………
Père ǀ Prénom / nom) ……………………..………………………………..……Tél. mobile ……………………………… Tél. fixe …………………………
EMAIL (merci d’écrire lisiblement) …………………………………………………………………………………………………………….……………..……..
Nom et téléphone de la personne qui s’occupe de l’enfant le jour du cours choisi (si autre que les parents)
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……..……………

A REMPLIR PAR L’ADHERENT
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (une seule par adhérent même si plusieurs activités)  9 € pour les – de 18 ans
DROIT A L’IMAGE : L’adhésion à l'association implique la possibilité pour Chorège d'utiliser tout type de prise de vue (sur tout type
de support existant ou à venir) réalisé dans le cadre de manifestations publiques organisées par Chorège.  J’accepte  Je refuse
 Je m’engage à fournir à Chorège un certificat médical ou le questionnaire santé (obligatoire sauf pour le chant).
 REDUCTION DE 10% sur le montant total des activités à partir de 3 activités régulières par foyer et pour les élèves de l’option
Art danse du Lycée L. Liard de Falaise.
Pour des raisons pratiques et votre confort personnel, nous vous prions de bien vouloir nous prévenir en cas d’abandon de
l’activité en cours d’année.
TARIFS
Entourer le choix de règlement
ANNÉE
Sept / Déc / Avril

COURS

CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION – NE PAS REMPLIR
Au trimestre

A l’année

Facilité P

Espèces

Chèque

EVEIL
4-5 ans
6-7 ans
CONTEMPORAIN
8-10 ans
Ados (11-15 ans)
HIP HOP
Ados (11-15 ans)
Ados + 15 ans
AFRICAIN
A partir de 15 ans

128 €
134 €

48 €
50 €

134 €
144 €

50 €
55 €

114 €
114 €

43 €
43 €

199 €

78 €

141 €

53 €

GYMNASTIQUE
D’entretien Ados

A PAYER
ACTIVITE

Falaise, le …...../…….../……….

= …………………….. €

(- 10 % à partir de 3 activités régulières par foyer)

COTISATION
TOTAL =

=

9.00 €
€

Signature du responsable légal (obligatoire)

