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FICHE ADHERENT A L'ASSOCIATION LA COMPAGNIE DES ELLES
Pour s'inscrire aux cours proposés par La Compagnie des Elles, il faut adhérer à l'association, la
cotisation est nominative, et annuelle. Merci de remplir les informations, et d'écrire EN MAJUSCULES.
Un certificat médical doit être fourni avant le 31/12/2018.

NOM :

PRENOM :

COURS SOUHAITE entourer le cours choisi

Centre culturel LA GARE DU NORD

MERCREDI 12-15 ans - JEUDI 8-11 ans - JEUDI Adultes Niveau débutant-intermédiaire
AGE ET CLASSE: (pour les enfants)
DATE DE NAISSANCE :

NOM (de l'enfant) :

NOM (du RESPONSABLE LEGAL) :

PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONE :
FIXE (MAISON)

PORTABLE :
(préciser si c'est le n° de la maman ou du papa)

Les cours de danse contemporaine, sont proposés par Florence Bresson, professeur diplômé d'Etat.
option contemporain. Elle pourra se faire remplacer, en cas d'empêchement majeur.
Il y aura 25 cours, à partir du 26 septembre 2018, pas de cours pendant les vacances scolaires, ni les
jours fériés. Les cours pourront avoir lieu dans une autre salle municipale, vous en serez informés.
Un spectacle de fin d'année sera organisé en mai 2019 pour les cours enfants et ados. Chaque élève
choisit d'y participer ou non. Une contribution financière de 20€ vous sera demandée, pour les
costumes, si votre enfant participe au spectacle.
Pour les cours, la tenue est libre, pensez à mettre des vêtements confortables, apportez une petite
bouteille d'eau. CHEVEUX ATTACHES pour les enfants.

COTISATION ANNUELLE Enfants, adolescents

15€

□ chèque
□ chèque

□ espèces
□ espèces

□ chèque

□ espèces

□ chèque
□ chèque

□ espèces
□ espèces

TARIF A L'ANNEE
280€
(paiement possible en 3 fois, à préciser. Dates d'encaissement 15/10/2018, 15/01/2018, 15/03/2018)
TARIF AU TRIMESTRE
COTISATION ANNUELLE Adultes
TARIF choisi CARTES Adultes

110€
10€
€

Tarifs Adultes 2018-2019 : Adhésion à l’association 10€ - Cours à l’unité 13€ – Carte 5 cours 55 €
– Carte 10 cours 100 € – Carte 15 cours 135 € – Carte 20 cours 170 € –
Les cours ont lieu du jeudi 27 septembre 2018 au jeudi 30 mai 2019.

Date et signature,

