FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020
Activité :DANSE CLASSIQUE
LOU RECANTOU DE PAULHAN

Activités multiples : précisez la ou les activité(s) concernée(s) et les noms & prénoms des adhérents
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 RENSEIGNEMENTS
NOM & PRENOM de l’adhérent : …………………………………………………………………………..…
NOM de JEUNE FILLE : …………………………………………….……………………… Sexe : ………...
DATE et LIEU de naissance : …………………………………………………………… Nationalité : ….……..
ADRESSE : ..………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile : ……………………..  Travail : ……………………  Autres : …….……………………………
E-mail ……………………………………………………………………………..
Date d’entrée (inscription en cours d’année) : …………………………………
Informations complémentaires :

 TARIFS
Ces tarifs comprennent : l’adhésion (10€) + l’assurance (14€)
Entourer votre choix

Durée de cours et groupe
45 min :

1h :

1h30 :

4 et 5 ans

6 à 10 ans

à partir de 10 ans :

TARIF BASE NORMAL

140 €

179 €

224 €

TARIF BASE REDUIT *

114 €

156 €

184 €

+ 1/2 heure : + 55 euros

+ 1 h : + 99 euros

TARIF Perfectionnement (à
____
ajouterau tarif de base)
* A partir de la seconde inscription dans le même foyer

 REGLEMENT
Cochez et
précisez les
montants

□ 1 chèque

□ 3 chèques

□ espèces

□ Autres
(ANCV, avoir…)

TOTAL

…………….€
…………….€
…………….€
…………….€
…………….€
…………….€
Le total est à verser dès l’inscription - Les encaissements auront lieu les : 20 OCTOBRE / 20 JANVIER / 20 AVRIL□
…………….€

 CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE SPECIFIQUE AUX ACTIVITES CHOISIES (sera valable 3
ans) □
 AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE
Nous soussignés, père et mère de l’enfant …...................................................................... AUTORISONS LE
TRANSFERT A L’HOPITAL par un service d’urgence (Pompiers, Samu) pour que puisse être pratiquée,
en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie sur notre
enfant…………………………………………….


PUBLICATION

Dans ses actions de communication, l’association Lou Récantou est amenée à utiliser photos et vidéos sur différents
supports. L’image de danseurs y est nécessairement présente. Ceux qui ne souhaitent pas y figurer doivent le signaler en
cochant la case ci-dessous :
□ Je ne souhaite pas figurer sur les photos ou vidéos


Je souhaite que l’association LOU RECANTOU m’envoie une facture (cocher la case si nécessaire)

Fait à : ………………………………….

Signature :

Le :………………………………...........
Les informations collectées sont soumises au droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés.

□

