BULLETIN INDIVIDUEL
D’INSCRIPTION 2022-2023
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Date naissance :

Téléphone :

Ville :

Courriel :
Adhère à l’association Ess’ARTS Créatifs pour la période 2022 – 2023. Cette adhésion implique
l’acceptation et le respect des statuts et du règlement intérieur.
Tarif (€)

Activité(s) pratiquée(s) dans l’Association
COUTURE
20 Ateliers de 3h le lundi soit le matin / après-midi / soir

350 €

COUTURE
15 cours de 3h le samedi matin ou 9 cours de 5h le samedi après midi

265 €

ARTS PLATIQUES ADULTES (A LA JOURNEE)
10 Ateliers de 6h30 (1x par mois) soit le mercredi, le jeudi ou le
vendredi
ARTS PLASTIQUES & MODELAGE ENFANTS
30 Ateliers de 1h15 (1x par semaine) le mercredi après midi
•

ARTS PLASTIQUES ADULTES (EN FIN DE JOURNEE)
30 Ateliers de 1h30 (1x par semaine) le lundi (19h à 20h30)

Montant (€)

355 €

235 €
325 €
Sous Total

Adhésion à l’Association de 20€ pour les adultes ou 15€ par personne pour les
enfants et les familles en multi-activités
Total à Payer
Mode de paiement :
Mode de paiement :

Virement Bancaire en une fois
Chèque Maximum 3 paiements
Dater les chèques au 10 octobre 2022, 10 février 2023 et 10 avril 2023

1…………………. € CHQ N° ………………………………………Banque…………………………………
2…………………. € CHQ N °………………………………………Banque…………………………………
3…………………. € CHQ N° ………………………………………Banque…………………………………

Autorisation d’utilisation des photos
J’accepte que les photos prises dans le cadre des activités Ess’ARTS Créatifs, où
apparaissent mon image ou celle de l'un des membres de ma famille puissent être utilisées
librement par Ess’ARTS Créatifs pour sa communication (documents et internet)
Je n’accepte pas
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je reconnais avoir été informé que les informations recueillies font l'objet d'un
traitement informatisé et je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux données me concernant, par demande écrite.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation aux activités des Ess’ARTS
Créatifs et en accepte les conditions.
Fait à
Le
Signature

Ess’ARTS Créatifs - Mairie des Essarts 78690 Les Essarts le Roi
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Nos Ateliers et vos réalisations sur Internet → http://essartscreatifs.org

