FICHE INSCRIPTION 2022-2023
ASSOCIATION LA RONDE DES CREAS
Nom : _________________________________Prénom : _________________________________
Date de naissance de l’élève : _______________________________________________________
Nom et prénom du parent (si mineur) : ________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________
Personne à contacter si besoin (pour les enfants) : ________________________________________
Mardi

Cours enfants

17h00 - 18h00

30€/mois x 10 mois

cours ados / adultes

18h15 – 19h45

Carte de 4 ateliers 50€
Carte de 8 ateliers 85€
Carte de 20 ateliers 200€

STAGES
3ème samedi du mois
Inscriptions à la demande

Stages enfants

10h00 - 12h00

20€

Stages Ados / adultes

13h30 – 16h30

30€

Adresse(s) mail, merci de l’écrire très lisiblement ! (Pour les parents séparés, n’hésitez pas à nous fournir les 2 adresses)

________________________________________________________________________________
 Votre adresse mail sera utilisée par La Ronde des Créas pour être tenu au courant d’informations importantes : dans le cadre de la
loi de protection des données personnelles (RGPD), merci de cocher la case si vous êtes d’accord.

A FOURNIR :
o Règlement de la cotisation (ordre La Ronde des Créas) : 20 €
o

Pour les enfants ________chèques de ____________€ (possible jusqu’à 10 chèques) Au

o

Pour les Ados/adultes : le règlement à la carte de ___ séances soit ______€ reconductible si besoin.

trimestre ou à l’année : émetteur du chèque : ___________________________

Observations particulières que vous jugez utile de nous indiquer (santé, etc) :

_________________________________________________________________________________
Dans le cadre des activités vous ou votre enfant peut être amené à être photographié et filmé. Ces photos et vidéos pourront être utilisées
dans le cadre de documents de communication internes et externes, des films des spectacles de fin d’année et de publications éventuelles
dans la presse et sur internet. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos respecteront
l’anonymat de l’enfant et ne porteront pas atteinte à sa réputation.
Si vous êtes contre cette proposition, merci de nous en faire part par courrier

Date :
Nom, qualité (mère, père…), et signature :

