
 
 

 

 
Valable du 1er septembre au 31 août. 

 

 

Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………….. Ville : ………………………………………. 

Portable à contacter (SMS+appels) : ……………………………………  Fixe : …………………………….. 

Mail : ……………………………………………………….……………@………………….. 

Date de naissance : ………………………………… Masculin                       Féminin  

Profession (pour les adultes) : ………………………………………………….. 

Représentant légal (obligatoire pour les mineurs) : ……………………………………. 

 

Nom de l’assurance : ………………………………………..     N° de contrat : …………………………. 

 

 

Autorisations 
 

Autorisation du droit à l’image (presse, site internet de la commune, bulletin municipal) oui    non  

Autorisation à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident requérant une intervention urgente oui   non  

Désire recevoir la newsletter culturelle par mail oui    non                 par sms oui    non  

Responsable légal : autorise son enfant à partir seul à l’issue de l’atelier   oui    non  

 

1. Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du service culturel municipal remis ce jour et m’engage à 

l’appliquer. 
2. En tant que responsable légal, j’autorise mon fils*, ma fille* à pratiquer les activités auxquelles il*, elle* est inscrit.  

 
 

A …………………..                Le ……………………   L’adhérent ou le représentant légal* 
 
 
 

 
 

Cadre réservé à l’administration 

Cotisation 

Activités Jour et Heures Montant à régler 

   

  + 
Réduction exceptionnelle : 
-10% à partir du 2e atelier et/ou la 2e personne domiciliée à la même 
adresse (réduction sur l’atelier le moins cher) 

 - 

Adhésion 
obligatoire 

enfants 8€,  18 ans et plus 10€              nouvelle adhésion      Renouvellement   + 

Total 

 
Versement en …….… fois (1, 3 ou 10 fois maximum – adhésion dans le premier versement) :  
 
Bq……..…………………….…  
 
 Espèces 
 

 

 
= ……………………. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre  du « régisseur régie avances et recettes service culturel ». 

 

Pièces à fournir obligatoirement : 
 Certificat médical (pour l’activité cirque et yoga) 

 3 enveloppes timbrées à l’adresse de l’adhérent ou son représentant légal pour activités enfants 

 Attestation d’assurance en responsabilité civile ou nom et numéro de l’assurance  

09 : Chq n° ……………….€ ……….. 

10 : Chq n° ……………….€ ……….. 

11 : Chq n° ……………….€ ……….. 

12 : Chq n° ……………….€ ……….. 

01 : Chq n° ……………….€ ……….. 

02 : Chq n° ……………….€ ……….. 

03 : Chq n° ……………….€ ……….. 

04 : Chq n° ……………….€ ……….. 

05 : Chq n° ……………….€ ……….. 

06 : Chq n° ……………….€ ……….. 

FICHE INSCRIPTION ATELIERS 
2017/2018 

N° 


