Association AL GOLPE - Danse FLAMENCO
Fiche d’Inscription - Cours hebdomadaires
NOM / PRENOM : ________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________
NOM DES PARENTS / RESPONSABLE LEGAL si mineur : ________________
________________________________________________________________
ADRESSE : n°/rue_________________________________________________
code postal:_______________ Ville:_________________________
TELEPHONE : ___________________________________________________
MAIL : _________________________________ (Nous communiquons essentiellement par mail)
Comment avez-vous connu l’association?
Site Internet
Flyer

Réseau social (Facebook, Twitter…)
Spectacle

article ou encart publicitaire
Bouche à oreille

DANSE FLAMENCO - 2022/2023
Niveau : _______________ Jour : ___________ Horaire : ___________
Tarifs : 294€ plein / 240€ réduit

(Demandeur emploi - Etudiant - Dispositif SORTIR )

Payable en 1 chèque ou 3 chèques encaissés en Oct, Nov, Dèc ( 3 x 98€ ou 3 x 80€ selon tarif) +
Adhésion annuelle : 10€ à régler sur un chèque séparé
Règlement par :
Chèques ________________________
Espèces ________________________
Chèques vacances ________________
NB: Votre inscription ne sera valide que si elle est complète. Merci donc de joindre à votre fiche
d’inscription, le règlement annuel des cours ( en 1 ou 3 chèques selon votre convenance) ainsi que le
chèque d’adhésion, le certificat médical (ou questionnaire de santé) et l’attestation de tarif réduit.
Le certificat médical pourra être transmis lors du 1er cours si besoin (courant septembre)

CESSION de DROIT à L’IMAGE

En m’inscrivant aux cours et stages proposés par l’association AL GOLPE, j’autorise la prise et l’utilisation
de mon image ou celle de mon enfant (si l’inscrit est mineur) au sein de l’association à des fins d’archivage
de ses activités et de diffusion ponctuelle de ses manifestations: articles, supports de communication, site
internet, photos et/ou vidéos.
Si toutefois vous refusez cette clause , merci de bien vouloir cocher la case ci-dessous:
Je refuse la diffusion de mon image au sein de et par l’association Al Golpe
Fiche d’inscription à envoyer à : Association Al Golpe - La Tour d’Auvergne - 8 passage du couédic BP 60408— 35004 Rennes cedex / mail: asso.algolpe@gmail.com / web : www.algolpe.com

