Danse Moderne Jazz
FICHE D’INSCRIPTION 2016-2017
NOM……………………………………………………PRENOM…………………………..
DATE DE NAISSANCE………………..SEXE : Masculin
Féminin
ADRESSE COMPLETE………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
TEL PORTABLE ……………………….MAIL ……………………………………………..
Si déjà inscrit dans une autre activité à l’ALPAC ou dans une autre Amicale Laïque :

INSCRIPTION/ JOUR :………………………………HORAIRE……………………………
Rappels Horaires et Tarifs
Enfants (7-8 ans) 1 année technique

119 €

ère

Enfants (8-9 ans) 1

ème

et 2
ème

Enfants (9-10-11 ans) 3

Mercredi 14h00 / 15h00

année technique

Mercredi 15h00 / 16h00

année technique

Mercredi 16h00 / 17h00

151 €

Pré-ados (11-12 ans)

Mercredi 17h00 / 18h15

151 €

Ados-adultes (débutant-moyen)

Mercredi 18h15/ 19h30

183 €

Adultes (moyen-avancé)

119 €

Eveil (5-6 ans)

Samedi 9H45 / 10H45

119 €

Initiation (6-7 ans)

Samedi 10H45 / 11h45

269 €

Classe chorégraphique (11-12 ans)

Samedi 11H45 / 12H45 + Mercredi 17h00 / 18h15

Mercredi 20h30 / 22h00

Montant de l’activité choisie :
Montant réglé (en cas de 2eme inscription/se renseigner auprès du référent) :
Les chèques sont à l’ordre de l’ALPAC
Cheque octobre 2016 :
Cheque janvier 2017 :
Cheque avril 2017 :
Espèces :
Chèques vacances :
Pass Culture Sport :
Désirez-vous une attestation de Comité d’Entreprise (pour un envoi postal, merci de fournir une
enveloppe timbrée à votre adresse).
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS MINEURS
NOM, Prénom de l’enfant :
JOUR et HORAIRE DU COURS SUIVI:
NOM, Prénom du responsable légal du mineur :
IMPORTANT/N°(s) de portable où l’on peut vous joindre durant l’activité :
En début d’activité, par sécurité, j’accompagne mon enfant jusqu’au lieu du cours et m’assure de sa prise en charge par le professeur
ou le responsable désigné.
Je m’engage à venir chercher mon enfant en fin de cours.

J’autorise mon enfant à rentrer seul après le cours et ce pour la saison…..

J’autorise l’association à utiliser la reproduction de l’image, de la voix de mon enfant (Cf Charte de l’adhérent).

Je certifie avoir reçu et approuvé la Charte de l’adhérent !

SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DE SON RESPONSABLE LEGAL
Renseignements : Sylvie

HUBERT : sylviehubert44@gmail.com/ ALPAC : 02 40 25 21 38

