EXPRESSION Fiche d’inscription 2022-2023
1 fiche par adhérent

(Pour une même famille : 1 fiche par membre de la famille)

Nom de l’adhérent (e) : ………………………………… Prénom : …………………………………….………
Date de naissance : …………………………….………… Téléphone : ………………………………………...
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………… Ville : …………………………………………….……
Adresse E-mail : …………………………………………………………………...........................................
Pour les mineurs :
Nom et prénom des représentants légaux : ………………………………………….….….….….….….
Téléphone : ………………………………………... Adresse E-mail : ……………………………………….....
Autre personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………….….….….….….…
J’autorise l’association Expression à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident
de mon enfant
Oui □ Non □
Information santé à signaler, notamment les allergies : ………………………………………………
 Danse : certificat médical de moins de 3 mois obligatoire, daté du …………………………
 J’autorise l’association Expression à utiliser mon image dans des photos ou vidéos
(ou celles de mon ou mes enfant(s)) en vue de promouvoir les activités de l’association
Oui □
Non □
 Je soussigné(e) ………………………………………...autorise l’association Expression à
utiliser mes données personnelles ou celles de mon enfant, dans le cadre de la
législation RGPD
Fait à ………………………………………..………..……….. le: ………../………../………..
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
A remplir par l’association
 Email saisi dans yahoo

 Adhérent
fichier

saisi

dans  certificat médical OK si  cotisation à jour
danse

Commentaires

TOURNEZ SVP

Ateliers hebdomadaires
Travail
corporel

Peinture

 Mardi
14h–15h30

 Mardi
18h30–20h

Danse
 Eveil 4/6 ans (Claire)
Mardi 17h15–18h15

Yoga

Théâtre

 Adultes (Emmanuelle)
Lundi 12h30–13h45

 Ados- Adultes
Mardi 18h45–20h15

 Mercredi
 6/8 ans (Alanne)
10h30–11h30
Mercredi 11h30–12h30

 Adultes (Emmanuelle)
Lundi 19h15–20h30

 Mercredi
 Ados (Alanne)
11h30–12h30
Mercredi 15h–16h15

 Adultes (Emmanuelle)
Lundi 20h30–21h45

 Mercredi

 Adultes (Marion)
Jeudi 19h–20h15

15h30–17h
 Mercredi
18h30–20h

 8/12 ans (Alanne)
Mercredi 17h15–18h30
 Adultes Débutants - Inter
Mercredi 18h30–20h
 Adultes Inter - Avancés
Mercredi 20h–21h30

Adhésion (non remboursable)

Cotisation (non remboursable)

 Individuelle : 18€

Montant détail : ………………………………………………......€

 Familiale : 25€

Montant total : ………………………………………………………€

 Courte* : 10€

Règlement effectué le ………………………………
Par :

Règlement effectué par :

 Espèces

 Espèces

 Virement (RIB sur demande)

 Virement (RIB sur demande)

 Chèque (nom de l’émetteur : ……………………………..)

 Chèque

1 paiement (à l’année) : …………………………………………€

Nom de l’émetteur : ………………………….

Le : ……………………
L’adhésion doit faire l’objet d’un
paiement séparé

3 paiements (par trimestre) : ………………………………….€
9 paiements (par mois) : ………………………………………….€

Pour les paiements en espèces et virements, joindre une attestation
* Pour les arrivées à partir du 1er février sur l’honneur
ou la participation à 1 seul mensuel
TOURNEZ SVP

