ASSOCIATION DE L'ESTRAN - COMPAGNIE GIOCO COSÎ
CSC

ADHÉSION N° :

du Grand B, 11 rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain
Contact :  estran-giococosi@orange.fr ou 07 87 33 25 30

FICHE D' INSCRIPTION 2018 / 2019

Prénom et nom de l'élève : ..................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................
Prénom et nom du responsable légal : .................................................................................................
Autre(s) adhérent(s) dans la même famille? : .......................................................................................
Si oui, préciser nom, prénom et atelier choisi ..................................................................................................
Adresse du responsable : ......................................................................................................................
Code Postal : ............................
Ville : .....................................................................
ADRESSE MAIL (obligatoire pour toute information) : ..........................................................................
Téléphone fixe : ...........................................
Téléphone portable : .............................................
EN CAS D'URGENCE, PRÉVENIR :
NOM / Prénom : .................................................................
Lien avec l'élève : ..................................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................Téléphone portable..............................
Si problème particulier de santé, merci de l'indiquer : .........................................................................
Pour nous aider à améliorer notre communication, merci de nous dire comment vous nous avez connu : …..............................
…............................................................................................................................................
Je m'engage à respecter le règlement intérieur de l'association.
J'ai noté que les ateliers ne sont pas remboursables, sauf en cas de force majeure (déménagement ou présentation de certificat
de contre-indication médicale) .
Les personnes s'inscrivant entre janvier et mars paieront les 2/3 du tarif ,celles s'inscrivant à partir d'avril 1/3 du tarif .
À Saint-Herblain, le ................................................

Signature de l'élève ou du responsable légal pour les mineurs :

COCHEZ LE/LES ATELIER(S) ET LES HORAIRES CHOISIS :
□ ateliers du mercredi
- 4/6 ans : de 16h30 à 17h15
- 7/10 ans : de 15h30 à 16h30

□ parent/enfant 1 fois par mois
□ atelier chorégraphique (1
- 0/2 ans : mercredi de 9h30 à 10h15 samedi par mois)
et de 10h45 à 11h30
(ados à partir de 16 ans/adultes)
- de 14h30 à 16h30

Ils ont lieu au Centre socio-culturel du Grand B, 11 rue de Dijon – 44 800 Saint-Herblain
Tarif ateliers du mercredi/adulte-enfant : 30 euros d'adhésion +
- 60 euros pour un quotient familial inférieur à 600
- 150 euros pour un quotient familial entre 600 et 900
- 230 euros pour un quotient supérieur .
Tarif atelier chorégraphique : 30 euros d'adhésion + 230 euros
DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER
Certificat médical □
sauf atelier adulte/enfant
Droit à l'image □
Règlement intérieur □
□ attestation de quotient familial

PAIEMENT

Chèque(s) n°
chèques vacances :

