FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………………………..........................
DATE DE NAISSANCE : …… /…… / ……......
ADRESSE (*): ………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………….………………………………....................................
PORTABLE (*): ……………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL (*, ∆) : ……………………………………………………………………………………………………………………..

*∆ Pour les anciens élèves : ne renseigner que si changement depuis la saison dernière.

Renseigner uniquement si l’adresse est consultée régulièrement. Plusieurs adresses possibles

NOMBRE DE COURS PAR SEMAINE : ……….....
EVEIL :
☐ Samedi 9h15-10h
INITIATION :
☐ Mercredi 18h15-19h15
CLASSIQUE ELEMENTAIRE : ☐ Mardi 17h30-18h30
CLASSIQUE MOYEN :
☐ Mercredi 19h15-20h45
CLASSIQUE AVANCÉ :
☐ Mardi 18h30-20h00
CONTEMPORAIN ADOS :
☐ Jeudi 19h45-21h00
CONTEMPORAIN ADULTES : ☐ Jeudi 21h00-22h15
PILATES/BARRE-À-TERRE :
☐ Mardi 20h00-21h15

☐Samedi 10h00-11h15
☐ Samedi 11h15-12h45
☐ Samedi 13h00-14h30

Cotisation :
þ 30 euros (obligatoire)
Eveil et Pilates : ☐ Eveil : 220 €
☐ Pilates : 220 € (si en plus d’un autre cours : appliquer les tarifs ci-dessous)
Autres cours :
1 cours : ☐ 1er enfant : 270 €, ☐2e enfant : 216 €,
☐3e enfant : 189 €
2 cours : ☐ 1er enfant : 390 €, ☐2e enfant : 312 €
☐3e enfant : 273 €
3 cours : ☐ 1er enfant : 450 €, ☐2e enfant : 360 €
☐3e enfant : 315 €
(Choisir selon le plus avantageux. Par exemple si 2 enfants dont un prend un cours par semaine et l'autre 2 cours par semaine:
appliquer la réduction sur le tarif 2 cours par semaine – valable sur parents et enfants)
Dont :
☐ Carte Eco Asso : 40 euros (*)
☐ Carte Collégien de Provence - saison 2018-2019 (*) - Indiquer le montant souhaité (10 à 100 euros) : ……… €
Numéro de la carte (8 chiffres au dos) : ..................................................
Soit un Total = ................. euros
Moyen de paiement : espèces – chèque (nombre de chèques : ................. (9 maxi)
Si plusieurs chèques : indiquer au dos le mois d'encaissement souhaité entre oct et juin – chèques encaissés en début de mois
Il n'est pas nécessaire de faire un chèque à part pour la cotisation de 30 euros. Faire des chèques en nombre rond !
(*) Carte Eco Asso et Collégien de Provence : faire un chèque séparé pour chaque du montant attendu et indiquer au dos « Eco
Asso » ou « Collégien de Provence ». Ces chèques ne seront pas encaissés et vous seront rendus à l’encaissement de la subvention.

Banque

Num. du chèque

montant

mois d’encaissement

Nom du responsable légal pour les mineurs : ………………………………………………………………………
J’ai pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte les différentes clauses.
Fait à ………………......….... , le .........……........……………....
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
11, Lou Païs – Chemin de la Colline – BIVER – 13120 GARDANNE
J.O. du 20 septembre 2008 - SIRET : 508 887 676
http://www.ellipse-danse.org
contact@ellipse-danse.org

