
Inscription 2017-2018

Atelier  d'arts plastiques 

Festival de l'Ille- Betton

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE Obligatoire pour les enfants

NOM ADULTE REFERENT

PRENOM ADULTE REFERENT

ADRESSE

VILLE

TELEPHONE* FIXE

 

* il est indispensable que vous nous fournissiez un numéro de téléphone pour les enfants notamment

E-MAIL 

* il est indispensable que vous nous fournissiez une adresse mèl

Rappel du cours 2016-2017

 

Cours demandé pour l'année2017-2018

 

Merci d'entourer la case qui 

correspond à votre cas personnel
HORS 

BETTON
A B C D E F G H I J

< 383 383 à 553 553 à 638 638 à 728 728 à 840 840 à 941 941 à 1062 1062 à 1471 > 1471

1 Adulte 86 €    96 €       136 €     158 €     179 €     207 €     235 €        260 €        310 €     330 €        

1 Lycée/Aide aux concours 86 €    96 €       136 €     158 €     179 €     207 €     235 €        260 €        310 €     330 €        

1 Collège et Lycée 66 €    73 €       104 €     121 €     138 €     159 €     180 €        199 €        238 €     258 €        

1 Primaire 52 €    58 €       82 €       95 €       109 €     125 €     142 €        157 €        188 €     208 €        

Le règlement peut s'effectuer par chèque bancaire (maximum 3) et/ou par chèques vacances

Aucun règlement en espèces n'est accepté, même pour compléter un règlement par chèques vacances.

CHEQUES BANCAIRES Montant 1 Montant 2 Montant 3

CHEQUES VACANCES

 

ATTESTATION DE PAIEMENT

 les chèques :   

1. Adhérer pleinement au règlement intérieur présenté au dos de cette feuille

2. Respecter tout le long de l'année, le choix de la séance que vous avez effectué lors de cette inscription

3. Participer aux temps forts de la vie de l'association

signature

date

JOUR HORAIRE INTERVENANT

Si oui cochez la case Disponible à l'atelier fin octobre 2017

Quotient Familial CAF 02.2017

Un dossier d'inscription avec utilisation d'une tranche tarifaire de A à H sans fourniture du document de la CAF/MSA n'est pas accepté.

Si vous ne pouvez pas fournir votre document lors de l'inscrition ou de la réinscription, validez votre inscription en payant le tarif plein.

Un samedi matin en octobre sera réservé pour tous les échanges de mode de paiement (convention SORTIR, chèques vacances, tarifs dégressifs, erreur de 

montant, chèque non signé  …).

nbre de chèques vacances de 10 euros  

HORAIRE INTERVENANT

IDENTIFICATION DU COURS

BETTON

VOS ENGAGEMENTS

nbre de chèques vacances de 20 euros  

Si le nom figurant sur les chèques bancaires ou chèques vacances est différent de celui de l'adhérent merci d'indiquer ci-dessous le nom figurant sur les 

MOBILE

IDENTITE DE L'ADHERENT

MOBILE

JOUR

COTISATION 

REGLEMENT

CODE POSTAL


