cours & STAGES
ENFANTS - adolescents - adultes

2020 - 2021

Bulletin d’inscription
Inscription
Ré-inscription

www.la-cabine.org

La Cabine / Label Artistique
Maison des Associations
14, rue Boiron
69440 MORNANT

NOM :

...................................................................................

Prénom :

...................................................................................

Date de naissance :

................................................................

Si pour un enfant, Noms/Prénoms des parents :

Tél. : 06.70.52.06.36

label.cab@gmail.com

.............................................................................................................

Adresse :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tél fixe : ................................................................ Tél port.: ..............................................................
e-mail : ...................................................................................................................................................
Je m’inscris à :
cours hebdomadaires

/ saint-laurent d’agny

/ LUNDI / 16h45 à 18h00		
enfants / JEUDI / 16h45 à 18h00			
enfants

(32 séances)

160 € + 10 € d’adhésion annuelle*
Tarif : 160 € + 10 € d’adhésion annuelle*
Tarif :

accueil enfant dès la sortie d’école à 16h30

/ jeudi / 18h15 à 19h45			

Tarif :

190 € + 10 € d’adhésion annuelle*

/ jeudi / 20h00 à 22h00				

Tarif :

250 € + 10 € d’adhésion annuelle*

adolescents
adultes

stages vacances

Tarif :

/ mornant & saint-laurent d’agny

150 € + 10 € d’adhésion annuelle*

automne		

sem. du

hiver			

sem.

du lun.

08 au ven. 12 février 2021 (enfants)

PRINTEMPS		

sem.

du lun.

12 au ven. 16 avril 2021 (enfants)

été			

juillet (dates à venir)

				

lun.

19 au ven. 23 octobre 2020 (enfants)

août (dates à venir)				

Les chèques seront encaissés la semaine précédant les cours ou le stage (Possibilité d'échelonner les paiements).
Merci de spécifier le nom du payeur si différent de celui de l’adhérent.

ATTENTION : Toute inscription est due et aucun remboursement ne sera effectué, quel que soit le motif de départ ou
d’absence de l’élève.

Personnes à contacter en cas d’urgence
.....................................................................
Nom :
Prénom : .....................................................................
.....................................................................
Tél. :

(coordonnées du responsable légal pour les mineurs)

.....................................................................
Nom :
Prénom : .....................................................................
.....................................................................
Tél. :

Nom et adresse du medecin traitant : ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e), (nom, prénom) ...............................................................

autorise
n’autorise pas
les responsables de la cabine à prendre toutes les décisions médicales préscrites par un médecin, en cas d’urgence, y compris une hospitalisation si elle est jugée nécessaire par les autorités
médicales.
Veuillez nous indiquer tous les problèmes médicaux pouvant gêner de manière constante ou
occasionnelle durant les ateliers : ....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Autorisation «droit à l’image»
Je soussigné(e), (nom, prénom) ...............................................................
autorise
n’autorise pas
la cabine à utiliser et diffuser les photos ou vidéos représentant l’élève, réalisées au cours des
stages ou cours suivis durant la saison 2020-2021.
Fait à ...............................................................
le

Signature :

...............................................................

Merci de faire parvenir le dossier d’inscription accompagné du règlement par voie postale :
la cabine

/ maison des associations
14, rue boiron
69440 Mornant

Comment avez-vous connu la cabine ?

.......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

