FICHE D'INSCRIPTION 2017-2018
COURS DE DANSES
(Merci de remplir une fiche par personne)
IDENTITE DE L'ELEVE:
NOM: …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

Cadre réservé à l'E.M.H.T.:

Prénom: ………………………………………………………………..………………………………………………………….……………………………..
Date de naissance: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP et Ville: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél:……………………………….………………………

Portable: ……………………………….…………………………………...…………………..

E-mail:…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………
Représentant légal (pour les mineurs): …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (si différente): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél: ……………………………….………………………

Portable: ……………………………….…………………………………...…………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………………..
TYPE D'ACTIVITE DU MARDI SOIR:

TARIF TRIMESTRIEL

18h00-18h45: Enfants (6-10 ans)

60 €

18h45-19h30: Adolescents

60 €

19h30-20h30: Danse de Salon (Débutant)

80 €

ou 150€ pour un couple*

20h30-21h30: Danse de Salon (Niveau 2)

80 €

ou 150€ pour un couple*

REGLEMENT :

x

Chèque (trimestriel)

A remettre au 1er cours de chaque trimestre

Prélèvement (mensuel)

Pour une première inscription: remettre un RIB et remplir le mandat de prélèvement SEPA au verso**

Inscription annuelle par famille: Cotisation association = 25€***
Pièce à fournir: Certificat médical

Je déclare donner mon accord à l’Ecole de Musique pour :
La publication ou la diffusion en ligne des images de mon enfant ou moi-même, fixes ou animées, audiovisuelles ou de multimédia prises lors des répétitions
et spectacles qu’elle organise : diffusion interne et externe, via internet et facebook.

OUI

Acceptez-vous de recevoir les correspondances par mail:

NON

OUI

NON

Je soussigné(e) adulte adhérent ou représentant légal du jeune de moins de 18 ans:………………………………………………………………………, certifie avoir pris connaissance
du règlement des études de l'E.M.H.T. ainsi que des conditions relatives à l'inscription.

*: Justifier d'une même adresse bancaire.

Je m'engage à les respecter et dégage l'E.M.H.T. de toutes responsabilités en cas de non-respect.

**: Pour les personnes déjà adhérentes à l'E.M.H.T., pas de RIB nécessaire.
***: Pour les personnes déjà adhérentes à l'E.M.H.T., pas de cotisation supplémentaire.

Contact: Les Ecuries, rue du Parc, 68470 HUSSEREN-WESSERLING Tél : 03.89.82.67.92 / 06.64.68.84.84

Date:

Signature:

E-Mail : emhthur@yahoo.fr / www.emht.fr

Ecole de Musique de la Haute-Thur

