Cadre réservé à l’administration

FICHE D’INSCRIPTION COURS ADULTES
Année 2022 / 2023

Fiche à renvoyer ou à déposer dans la boite aux lettres accompagnée des règlements (à l’ordre du Lavoir)
Monsieur □

Madame □

Nom : …………………………………..

Prénom : .....................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ………………………

Ville : ...........................................................................................................

Téléphone domicile : ………………………

Portable : .....................................................................................................

Adresse e-mail (écrire en majuscules) ..................................................................................................................................................
Je m’inscris au cours Adultes de :

□ Modelage / émaillage

□ Tournage / émaillage

Jour : ……………………..

Jour : ………………………

Horaires : ………………….

Horaires : …………………..

Je choisis de payer (pour toute l’année) en : 1 chèque □
3 chèques □ (*)
Je joins des règlements distincts :
□ ………………………………………. pour les cours (indiquer le montant du règlement)
□ …..………………………………….. pour mon adhésion annuelle à l’Association
(*) En cas de règlement en 3 chèques, les 3 chèques doivent être remis à l’inscription et ne seront encaissés qu’aux 1er octobre 2022, 1er janvier 2023 et
1er avril 2023.
Tarif des cours Adultes

Tournage/émaillage
33 séances
Modelage / émaillage
Adhésion annuelle à l’Association

REINSCRIPTION :
TARIF VALABLE SEULEMENT
SI REINSCRIPTION AVANT LE
15 JUILLET 2022

NOUVELLE INSCRIPTION et
REINSCRIPTION si après le 15
juillet 2022

En cas d’inscription d’une même personne à deux cours,
une remise de 10% sur l’ensemble des cours est proposée
(hors cotisation adhésion).

951€

(ou 3 X 317€)

1 041€

(ou 3 X 347€)

Si plusieurs membres d’une même famille s’inscrivent à des
cours au Lavoir, une réduction de 10% est appliquée sur
l’ensemble des inscriptions aux cours (hors cotisation
adhésion).

753€

(ou 3 x 251€)

816€

(ou 3 x 272€)

Cotisation annuelle familiale : 40€ par famille.

30€

NOTE : dans le cas où le cours choisi n’aurait pas 4 ou plus
élèves, le Lavoir se réserve le droit de proposer un autre
créneau horaire et d’annuler le créneau initial.

30€

Je soussigné(e) …………………………………………………………………., reconnais avoir pris connaissance des jours, des horaires des
cours adultes dispensés au Lavoir, et du Règlement Intérieur et m’engage à suivre les cours aux horaires proposés pour l’année 20222023 (cours non assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés), à respecter les instructions de l’intervenant et à ne pas réclamer à
l’Association Le Lavoir de dédommagement ou de remboursement si je me voyais dans l’impossibilité d’assister à un ou plusieurs cours de
façon épisodique pendant l’année. En cas d’arrêt définitif en cours d’année, tout demi-trimestre démarré est dû dans sa totalité, seuls les
demi-trimestres non démarrés sont remboursables.
J’accepte la diffusion sur le site internet et le compte Facebook du Lavoir de ma photo prise en situation au Lavoir pendant les cours ou à
l'occasion d’évènements extérieurs :
oui □
non □
J’accepte l’utilisation de mon adresse e-mail par Le Lavoir à des fins exclusives d’information sur les activités et newsletters du Lavoir ainsi
qu’aux convocations aux Assemblées Générales. L’adresse email n’est communiquée à aucune partie tierce, sauf après mon
accord explicite :
oui □
non □
Je reconnais avoir le droit de consulter et rectifier à tout moment les informations me concernant détenues par l’Association.
Fait à Clamart, le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

