Association TEMPO MAESTRO
162 rue des Rabats – Bât 2
92160 ANTONY
Port. : 06-77-95-09-14

BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier « apprentissage instrumental »
PARENT D’ELEVE :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone(s) :
Adresse email :
ENFANTS :
Nom :
Prénom :
Ecole :
Niveau scolaire :
Atelier niveau :
Jour :






Heure :

Nom :
Prénom :
Ecole :
Niveau scolaire :
Atelier niveau :
Jour :

Heure :

MODALITES D’INSCRIPTION
Adhésion annuelle par famille ............................................................................... 33 €
(en un seul chèque libellé à l’ordre de « Association TEMPO MAESTRO »)
Participation aux frais pour 1 enfant (30 séances d’1h00) : 15 € x 30 .................450 €
Participation autre enfant (pour le même atelier) : ...............................................225 €
Total à payer : …………€
J’opte pour le paiement par chèque en une fois
J’opte pour le paiement par chèque en trois fois sans frais
(chèques libellés à l’ordre de : « Association TEMPO MAESTRO »)

 J’autorise l’association « TEMPO MAESTRO » à prendre mon (mes) enfant(s) en
photo/en vidéo et à les utiliser à des fins d’information interne ou externe à
l’association.
 Je n’autorise pas l’association « TEMPO MAESTRO » à prendre mon (mes)
enfant(s) en photo/en vidéo et à les utiliser à des fins d’information interne ou
externe à l’association.

ADRESSE des ateliers musique : 193 rue des Rabats à Antony
CONDITIONS GENERALES :
1. Les chèques sont débités à chaque début de trimestre (octobre, janvier, avril) pour un paiement
en trois fois ou dès le démarrage des cours (octobre) pour un paiement en une seule fois.
2. Les absences de votre enfant ne vous seront pas remboursées.
La présente inscription est faite dans le cadre des conditions générales énoncées ci-dessus et dont je
déclare avoir pris connaissance.

Date et signature :
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)

