FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saison 2019-2020

N°________
N° Attribué par l’AMJM

ac amjm.contact@gmail.com - www.amjm.fr

Nouvelle inscription ☐

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

ELEVE
NOM : ………………………………………….

PRENOM : …………………….………Date de naissance : ..…/…/………

Coordonnées (à compléter uniquement si ces informations sont différentes de celles fournies l’année dernière)

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………. Ville: ……………………………….

Mail : ……………………………………………………

Tél : …………………………..

(MAIL OBLIGATOIRE : Attention à bien orthographier l’adresse mail)
Toutes les correspondances se font essentiellement par mail

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

COURS

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

Cours choisi(s): ☐ Danse modern jazz

☐ 45min = 118€ ☐ 1h

= 155€

☐ 1h30 = 212€ = ……..

☐ Danse classique (1 h = 155 €) = ……..
☐ Gymnastique posturale (1 h = 165 €) =……..
Montant total de l’inscription :

Cours validé par le

…….……

professeur :
____________________

Réduction(s) à appliquer :
-

2ème cours même adhérent (-80€)
Famille (-10€)
Licence sportive Hyper U (Gétigné et Vallet)

☐
☐ 1 par foyer à valoir à partir de la 2ème personne inscrite
☐ Qté : ….. (4 maxi par cours) soit à déduire : 5 € x ….

= ……..
= ……..

TOTAL À PAYER ___________ _

☐ Attestation de paiement souhaitée
Règlement en chèque ☐ (nombre de chèques : ….)

= ……..

et/ou

Règlement en espèces ☐

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.

PIECE A FOURNIR OBLIGATOIREMENT A L’INSCRIPTION : ☐ Certificat médical
Je soussigné (e) ______________________________ autorise à l’AMJM à photographier/filmer mon enfant et, déclare, par la présente, accepter le
règlement intérieur. 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.
Je souhaite (merci d’entourer au moins une mention) :
☐ entrer dans le bureau en tant que : président / trésorier / secrétaire
☐ participer à une commission : publicité / costumes / achats / photos-vidéo
☐ me porter bénévole pour : distribuer affiches et flyers / encadrer les enfants en coulisse / faire un gâteau vendu à la représentation
☐ je ne souhaite pas aider et je joins un chèque de 20 €

Fait à ………………….……Le …………………….

Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et accepté le »

NOTE IMPORTANTE : Inscription définitive. Aucun remboursement ne sera effectué même en cas d’absence prolongée.
Merci de nous indiquer au dos de cette fiche toute remarque importante (covoiturage avec tel élève, indisponibilité tel jour…).
DOCUMENT A RETOURNER DANS UNE ENVELOPPE AU NOM DE L’ELEVE (sans agrafer les chèques)

