Fiche d'inscription – Saison 2017/2018
Nom

__________________________________

Groupe

Prénom _________________________________

□ Lundi 17H-18H (années 2008 et 2009) - 110€
□ Lundi 18H-19H (années 2005 et 2006) - 110€
Date de naissance ______________________
□ Lundi 19H-20H30 (avancées) - 130€
□ Lundi 20H30-22H (adultes) - 130€
Adresse ________________________________
□ Mardi 17H-18H (années 2010 et 2011) - 110€
□ Mardi 18H-19H15 (année 2004) - 120€
Tél portable
___________________________
□ Mardi 19H15-20H30 - 120€
Tél fixe __________________________________
□ Mardi 20H30-22H00 (adultes avancés) - 130€
□ Jeudi 17H-17H45 (années 2012 et 2013) - 110€
e-mail ___________________________________
□ Jeudi 18H-19H (année 2007) - 110€
Nous vous conseillons de vous inscrire à la Newsletter Danse
□ Jeudi 19H-20H30 - 130€
Modern'Jazz sur le site de l'Amicale
□ Jeudi 20H30-22H (avancées) - 130€
(amicalelaiquestrenan.fr) pour être tenus informés.

Règlement
Réduction si plusieurs personnes de la même famille (parents, enfants ou fratrie) inscrites à la section Modern'Jazz :
plein tarif pour la 1ère personne puis déduire 10€ par personne.
□ Chèque (possibilité de régler en 3 fois)
Facture □ oui
□ Espèces
□ non
□ Chèques vacances
Le certificat médical est obligatoire et devra nous être remis à la rentrée.
Nous nous verrons dans l’obligation de refuser l’accès au cours aux élèves ne l’ayant pas fourni dès le 1er cours.
Il n’y aura aucun remboursement de cotisation après le 30 septembre (sauf raison médicale jusqu’au 31/12/17)
Droit à l'image
Je soussigné(e), ________________________ , autorise l’Amicale Laïque de SAINT-RENAN à reproduire ou présenter
la ou les photographies
● me représentant
● représentant mon enfant _____________________ dont je suis le représentant légal
prises par l’association (répétitions, représentations, photos de groupe).
Ces photographies pourront ensuite être utilisées par l’Amicale Laïque de SAINT-RENAN pour les usages suivants
sans qu’aucune contrepartie ne soit exigée : publication dans une revue, livre ou journal pour l’Amicale Laïque,
publication pour une publicité pour l’Amicale Laïque, présentation en public lors d’une exposition, présentation sur
un site internet pour l’Amicale Laïque, vente aux familles des danseurs.
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas porter
atteinte à la réputation ou à la vie privée.
Fait à ____________________, le ___________________ Signature
Autorisation de sortie (pour les mineurs)
Je soussigné(e), ________________________,
□ autorise
□ n'autorise pas
mon enfant ________________________ à quitter seul la salle après le cours de danse
Fait à ____________________, le ___________________ Signature

