Photo
de l'élève
(si nouveau)

FICHE INSCRIPTION COURS HIP HOP CUVAT 2017-18
Nom, prénom élève :

Age

Portable élève :

Mail :

Années de hip-hop :
Nom et prénom des parents responsables :
Adresse :
Téléphone (mère) :

Mail :

Téléphone (père) :

Mail :
InscripUon au cours

MERCREDI

TARIFS

Cadre réservé pour l’Art de Danser

17h-18h (enfant 8-12 ans)

230 € (1h cours) + 15 € adhésion APE

18h-19h (ados- adultes)

230 € (1h cours) + 15 € adhésion APE

AutorisaUon droit à l’image et assurance
Je soussigné(e) :
InformaUons à remplir pour les élèves mineurs :
Agissant en qualité de :

Père

Mère

Tuteur

CerUﬁcat médical fourni

Du mineur suivant :
Autorise
N'autorise pas la compagnie Anothaï à uHliser mon image (« l’image de mon enfant »
pour les mineurs) pour la promoHon et la communicaHon de l’associaHon sur son site (dont l’adresse est :
www.anothai.fr), sur son réseau social et sur les supports de communicaHon (aﬃches, ﬂyers).
ASeste sur l'honneur avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour la praUque de ceSe
acUvité. En conséquence, je décharge la compagnie Anothaï de toute responsabilité durant la praHque de
l'acHvité, dans le cadre du cours de Danse.
Fait à :

Le :

Signature :

Mode de paiement par chèque ou espèces
230 € à l’ordre de L’art de danser (chèque encaissé entre les 10 et 15 du mois)
+ 15 € d’adhésion à l’ordre de AssociaUon des parents d’élèves de Cuvat
Vous pouvez déposer l’inscripHon dans la boite aux le`res de l’associaHon des parents d’élèves de Cuvat
pour réserver votre place ou l’apporter directement le 20 septembre au premier cours de danse.
Toute inscripUon incomplète ne sera pas prise en compte.
Paiement à l’année : 1 chèque encaissé entre le 10 et 15 octobre
Paiement au trimestre : 3 chèques encaissés en octobre, janvier et avril
10 % de réducHon à la 2ème personne de la même famille

