FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saison 2017-2018

N°________
N° Attribué par l’AMJM

Nouvelle inscription ☐

L’élève a-t-il déjà fait de la danse ?

Réinscription

Préciser le cours suivi l’année précédente : ……………………

☐

☐ Non

☐ Oui (nb. d’années : .............)

NOM DE L’ELEVE : …………………………………………. PRENOM DE L’ELEVE : ……………………………..
Coordonnées (à compléter uniquement si ces informations sont différentes de celles fournies l’année dernière)
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………. Ville: ……………………………….
Date de naissance: ……/……/………
Tél : …………………………..
Mail : ……………………………………………………
(Attention à l’orthographe de l’adresse mail)

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom, Prénom : ……………………………………Tél : ………………….

Inscription

Attention, le choix du cours ne sera définitif qu’après l’accord du Professeur

Cours choisi(s): - danse modern jazz
☐ (45min=112€, 1h=147€, 1h15=172€, 1h30=202€) = ……..
- danse classique
☐ (1 h=147 €)
= ……..
- gymnastique posturale ☐ (1 h=147 €)
= ……..
Montant total de l’inscription :

………………

Réduction(s) à appliquer :
-

2ème cours même adhérent (-10€)

☐

-

Famille (-10€)

☐ (1 par foyer à valoir à partir de la 2

-

Licence sportive Hyper U (Gétigné et Vallet) ☐ Qté : …..

= ……..
ème

personne inscrite)

(4 maxi par cours) soit à déduire : 5 € x ….

TOTAL À PAYER ____________
Règlement en chèque ☐ (nombre de chèques : ….)
Règlement en espèces ☐ (montant = …………..)
☐ Attestation de paiement souhaitée

= ……..
= ……..

Cours validé par l’AMJM

☐ Faite par l’AMJM le :………………………

Chèque(s) à libeller à l’ordre de l’AMJM. L’inscription ne sera prise en compte qu’avec le paiement total. Indiquer au dos le nom et prénom de l’élève. Les
règlements en 2 ou 3 fois sont possibles, en faisant 2 ou 3 chèques de montants arrondis aux dizaines (pas de cts). Nous restons à votre écoute en cas de
difficultés financières.

Au cours de l’année, nous pourrions avoir besoin de vous. Pour cela, nous vous demandons de cocher une ou plusieurs
missions qui pourraient vous être demandées. Pour valider votre inscription, nous vous remercions de cocher au moins une
case / Nous vous recontacterons en cas de besoin.
☐ Encadrement des enfants aux spectacles
☐ Préparation des costumes
☐ Rangement après les spectacles
☐ Permanence(s) (photo/DVD)
☐ Aller chercher des costumes (autres structures pour les spectacles)

☐ Laver les costumes après spectacles
☐ Rentrer dans le bureau
☐ Prendre des photos pendant les cours

Certificat médical obligatoire : L’AMJM ne pourra être tenu pour responsable de la non-présentation de ce certificat
par l’élève ; ce dernier en assumera, seul, les conséquences éventuelles.

☐ Certificat fourni le : ______________

Je soussigné (e) ______________________________ déclare, par la présente, accepté le règlement intérieur,
autorise l’AMJM à prendre des photos de mon enfant ou de moi-même et en tant qu’adhérant à l’association, je
deviens « membre » de l’Association AMJM et de ce fait accepte les décisions prises par le bureau.
Fait à ………………….……Le …………………….
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et accepté le »

ATTENTION: toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne sera effectué même en cas d’absence
prolongée. DOCUMENT A RETOURNER DANS UNE ENVELOPPE AU NOM DE L’ELEVE (sans agrafer les chèques)
Contact : amjm.contact@gmail.com - www.amjm.fr

