INSCRIPTION 2020-2021
Danse Modern’street®
Atelier corporel et sensoriel

Assurée par Cathia Conrath
Adresse : 11, allée St Eugénie - 75015 Paris Métro : ligne 12 Convention
Merci de remplir la fiche en lettres majuscules
NOM DES PARENTS :
………………………………………………………………………………………………
(Précisez le nom de l’enfant si différent des parents ci-dessous)

NOM (du participant) : ……………………………………………………………………..
PRENOM :

…………………………………………………AGE………………………

ADRESSE :

………………………………………………………………………………

TELEPHONES : dom…………………………… portable………………………………….
EMAIL : ………………………………………………………………………………………
A ne pas découper la fiche SVP
****************************************************************************
* Horaires : 16h30-18h00 Ne pas antidater les chèques
Merci d’envoyer tous le(s) chèque(s) de participation à l’ordre de : Asperger Amitié accompagné(s) de
votre fiche d’inscription et de votre certificat d’aptitude à l’adresse ci-dessous.

Participation forfaitaire : 250€00/an
Ο Paiement en 1 fois
Ο Paiement en 2x soit 2 chèques de 125€00 septembre/ décembre
Ο

Paiement en 3x soit 1 chèque de 90€ et 2 chèques de 80€ septembre / octobre / décembre

Ο

Paiement en 4x soit 4 chèques de 62€50 septembre / octobre / novembre/ décembre

Ο

Paiement en 5x soit 5 chèques de 50€00 septembre / octobre / novembre/ décembre/ janvier 2021

Ο

Paiement en 6x soit 1 chèque de 40€00 et 5 chèques de 42€00 septembre / octobre / novembre/
décembre/ janvier 2021/février 2021
Nous vous remercions de ne pas oublier votre bouteille d’eau et une tenue confortable ( type jogging)
Attention vérifiez bien de signer tous les chèques
TOUS LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION SONT A ENVOYER OBLIGATOIREMENT
AU SIEGE DE L’ASSOCIATION (adresse ci-dessous)

Le calendrier est consultable sur le site
Merci de régler la cotisation de 55 euros séparément par chèque
accompagné du bulletin d’adhésion pour l’année 2020-2021

Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement intérieur
« Lu et approuvé »
Signature
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