ASSOCIATION AMBARESIENNE LOISIRS ET CULTURE (AALC)
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
ARTS PLASTIQUES – CERAMIQUE
ECOLE DE MUSIQUE (voir directement avec le professeur pour réserver le créneau horaire)
Nom et Prénom du représentant légal : ............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Ville : .........................................................................
N° de téléphone - Mère : ..................................

N° de téléphone - Père : ...................................................

E-mail : ........................................................................................
Nom et
Prénom

Date de
naissance

Du pratiquant

obligatoire

TARIF
code

C / HC

Montant

Adhésion

Divers

Montant

Montant

Remise *

10 €

fournitures

Par Adhérent

Montant

total à

régler :

*Calculé le jour de l’inscription en fonction du nombre d’activités des enfants d’une même famille
Mode de règlement

- Comptant :
- Au trimestre :
- Au mois :

Si vous payez en plusieurs chèques, ils doivent être remis le jour de l’inscription
pour validation, mais débités selon un échéancier et libellés à l’ordre d’AALC

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
(affiché dans le hall de l’Ecole de Musique, à la Vieille Halle et
dans le bureau d’A.A.L.C)
Notamment l’article 9 concernant la responsabilité
Je m’engage à régler le montant dû pour les activités auxquelles je m’inscris.
J’autorise l’association à insérer mes coordonnées dans leurs bases de données.
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés du 06/01/1978,
je prends connaissance de l’existence d’un droit d’accès et de rectification
des informations me concernant auprès des administrateurs de l’association.

Date :

Signature :

Autorisation : J’autorise AALC à prendre en
photos et à filmer les personnes dont les noms
sont mentionnés sur cette fiche à l'occasion des
activités associatives auxquelles elles participent
et autorise leurs publications dans les bulletins
d'information et sur les sites Internet de la Mairie
d'Ambarès et Lagrave et d’AALC ainsi que sur
les liens vers les réseaux sociaux, notamment sur
le compte Facebook d’AALC.

OUI
Signature



NON 

