FICHE D'INSCRIPTION 2018/2019 - INDIVIDUEL
NOM DE L'ELEVE :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
MAIL 1 :
Merci de nous indiquer tout suivi médical particulier :

COURS ENFANTS/ADOS
parents-enfants
Hip-Hop 6/10 ans
Hip-Hop 10/14 ans
Théâtre 7/9 ans
Stages vacances

PRENOM DE L'ELEVE :

NOM DU PARENT :

CODE POSTAL :
N° de la personne à contacter en cas d'urgence :
MAIL 2 :

VILLE :

A l'unité
2/3 ans
3/5 ans
langue des signes
danse & langue des signes
niveau I
niveau II
niveau I
niveau II
niveau I
théâtre 10/14 ans (du 18 au 20 février)
danse 6/10 ans (du 15 au 17 mai)

Année
105 €
265 €
265 €
265 €

50 €

* dont 1 spectacles compris : Cie Part des Anges le mardi 26/03 (théâtre) ou Gala le samedi 15 juin à 15h (danse)

COURS ADULTES
Niveau I
Niveau II
Yoga
Krump
Atelier chorégraphique

LA Style
LA Style
tous niveaux
niveau I
niveau II

Popping
Popping
Prénatal

Break
Break

House
House

Hip-Hop Adultes
Moderne Urbain

15 €
15 €
15 €
15 €

285 €
285 €
105 €
105 €
285€ *

* dont 2 spectacles compris : Cie Rêvolution le samedi 4/11 & Cie Kiaï le mardi 19/03

Carte 10 cours (unité) au choix
2 cours au choix *
3 cours au choix *
4 cours au choix *
* indiquer les intitulés des cours et le prénom de l'élève participant

disponible seulement sur les cours adultes

105 €
455 €
575 €
710 €

Partie à remplir par Pôle en Scènes
Objet

Total à régler

Date règlement

Chèque
(somme réglée)

nbre chèques**

encaissé le

Espèces
(somme réglée)

reste à régler

VALIDATION
COMPTABILITE

** maximum 6 chèques, échelonnés sur 6 mois, à l'ordre de Pôle en Scènes

CONDITIONS GENERALES
O Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et en accepter les règles
O J’accepte que mes coordonnées soient conservées dans le fichier de l’association
O Je déclare être en bonnes conditions physiques pour suivre les cours auxquels je m’inscris et fournir à l’association un certificat médical datant de
moins de 3 mois.
O Aucun remboursement des frais d’inscription n’est possible.
O J’autorise mon enfant mineur à participer aux cours auxquels il est inscrit.
O J'autorise à titre gracieux l'association Pôle en Scènes (Pôle Pik x Espace Albert-Camus) et tous médias, à fixer, reproduire et diffuser mon image à
toutes fins promotionnelles du lieu et de ses manifestations. Cette autorisation vaut, pour la durée légale et pour le monde entier (Internet), pour toute
diffusion par tout moyen de représentation public et sur tout support de reproduction notamment numérique et vidéo.

Fait à ________________
Le __________________
Signature

