
21/06/2019

  Nom et Prénom de l'enfant  : 

  Année de naissance :

  Adresse e-mail :

  Téléphone :

Vous adhérez: 15 euros/enfant, chèque à l'ordre de Arts et Loisirs. Si oui, veuillez cocher la case : p

Ou bien vous avez déjà réglé en vous inscrivant à une activité :  à quel animateur?

1er enfant 210 € p

2e enfant 189 € p

3e enfant 168 € p

1er enfant 210 € p

2e enfant 189 € p

3e enfant 168 € p

1er enfant 234 € p

2e enfant 219 € p

3e enfant 204 € p

Couture création  A régler au professeur directement 390 € p

375 € p

cours 30 € p

stage 60 € p

1er enfant 162 € p

2e enfant 147 € p

3e enfant 132 € p

Signature :           

Dessin/Peinture

Terre/Céramique enfants : cours d'1 heure 15

Atelier Anglais Concret

      Fiche d'inscription ENFANT Année 2019-2020

2.

Atelier Bande Dessinée

Bijoux contemporains en dentelle A régler au professeur directement

2.

Noms et prénoms des responsables légaux :

 Adresses postales :

1.

1.

Vous autorisez Arts et Loisirs à enregistrer dans son fichier informatique « Adhérents » les données personnelles mentionnées sur cette feuille 

d'inscription.

Arts et Loisirs s'engage à traiter ces données de manière confidentielle et à ne les utiliser que pour sa gestion.

Vous autorisez Arts et Loisirs à utiliser pour sa communication les photos prises pendant les activités et manifestations d'Arts et Loisirs.

 ADHESION ANNUELLE,  à  Arts et Loisirs de Gouvieux :

 ACTIVITE CHOISIE, 

  à régler par chèque séparé à l'ordre de Arts et Loisirs de Gouvieux, sauf pour la couture et les bijoux :

Les activités fonctionnent du 9 Septembre 2019 au 4 Juillet 2020, hors vacances scolaires, et comportent 32 cours pour l'année.

Les activités proposées peuvent être annulées en cas d'effectifs insuffisants.

Les remboursements (sauf activité annulée) sont soumis à l'acceptation du Bureau. 

Les règlements sont effectués par chèques remis lors de l'inscription à l'ordre d'Arts & Loisirs, sauf mention 

contraire : 

   - un chèque pour l'adhésion,

   - un chèque et une feuille d'inscription par activité.

Possibilité d'encaissement en trois fois.

Les réductions pour le deuxième et troisième enfant ne concernent que les inscriptions à une  même activité.
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