FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018/2019

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse postale :

Téléphone :

Adresse email :

Personne à contacter en cas d’urgence et son numéro de téléphone :

Allergies ou régimes alimentaires particuliers :

Particularité à porter à la connaissance de la compagnie :

Je, soussigné(e), ……………………………….., atteste adhérer à la Compagnie En Aparté et
m’inscrire au temps de pratique choisi au verso de ce document.
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la Compagnie En Aparté à utiliser
des photos sur lesquelles je suis visible (pour le site internet et la page facebook).

Fait à Bordeaux, le ………………………..

Signature

 Adhésion (10 euros)
Atelier hebdomadaire (310 euros) :
o
o
o
o
o

Adultes : mardi 18h/20h
Adultes : mercredi 19h/21h
Adultes : jeudi 19h/21h
Enfants (8/12 ans) : mercredi 14h/16h
Adolescents (12/16 ans) : mercredi 16h30/18h30

PAIEMENTS
Somme totale (adhésion + atelier) = 320 euros
Attention : Les participants devront, dès le moment de l’inscription, régler l’adhésion de 10
euros ainsi que 50 euros comme premier versement, qui seront encaissés immédiatement
par la compagnie. Le reste du règlement peut être effectué en plusieurs fois. Cependant, tous
les chèques doivent impérativement être donnés lors de l’inscription. A partir du 5 novembre,
si le participant souhaite arrêter l’atelier, son inscription sera encaissée dans la totalité, en
respectant les modalités de paiement inscrites sur ce document.

Date d’encaissement
24 octobre 2017
15 novembre 2017
14 décembre 2017
15 janvier 2018
15 février 2018
15 mars 2018
15 avril 2018

Montant
Minimum 60 €

Colonne réservée à la Compagnie

Attention : l’inscription n’est prise en compte qu’à partir du moment où les chèques ont été
donnés à la compagnie. Cette fiche seule ne suffit pas à garantir la place du participant au
sein de l’atelier.

Comment avez-vous connu la Compagnie En Aparté ? ……………………………………………………….

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à en-

aparte@live.fr.

