
Association Loi 1901
Pref n°5197928X

Licences 2-1059478 / 3-1059479

Fiche d'inscription
Théâtre 2021 / 2022

Nom adhérent...................................................................................................................
Prénom......................
..................................

Tel domicile............................................

Né(e)
le................................
.......................

Tel portable..............................................

E-mail 1*......................................................................................................................
* consulté régulièrement ; informations Artis uniquement

E-mail  2*......................................................................................................................
* consulté régulièrement ; informations Artis uniquement

Adresse
…............................................................................................................................................
...............................................................................................................

Adhésion, cotisation, règlement
Adhésion

Individuelle ❒ 30 € Famille (annexe au verso)❒ 40 €

Cotisation trimestrielle Théâtre

Enfant (1 h) ❒ 67 € Ado ou Adulte (1 h 30) ❒ 78 €

Mode de règlement

❒ Un seul paiement annuel
(chèques ou virement)

❒ Paiement en quatre chèques
(remis à l’inscription)

Adhésion (chèque) : …....... €
3 trimestres (chèque) :……... €

Adhésion ……... €

1er trimestre ……... €

2e trimestre ……... €

3e trimestre ……... €
Les encaissements s’effectuent au début de chaque trimestre – Remboursement uniquement en cas de force majeure



A remettre à l’inscription :

❒ Paiement annuel  ou en quatre chèques

❒ Fiche d’inscription dûment remplie et signée

❒ en absence d'email : 3 enveloppes timbrées (1/2 A4) aux nom et adresse de
la famille

❒ Fiche complémentaire Théâtre (au verso)

Lévignac, le _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Signature du responsable légal de
l’adhérent

L’association se réserve le droit de supprimer un atelier ou adapter le calendrier des séances selon le nombre d’inscriptions.

Fiche complémentaire Théâtre

Tableau prévisionnel (en fonction des inscriptions, certains horaires peuvent être modifiés)
MARDI VENDREDI SAMEDI

Choix n° Choix n° Choix n°

Primaires 16h30 à 17h30
ou 17h30 à 18h30 Primaire 16h45 à 17h45 Ados/ Étudiants 10h à 12h

Ados 18h30 à 20h Ados 17h45 à 19h15
ou 19h15 à 20h45

Adulte 21h à 22h30

Adhésion Famille
Délivrée aux familles dont au moins deux membres pratiquent une activité à Artis.

Nombre de membres : .........

Nom Prénom Âge Activité*
* Théâtre / Yoga...


