BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A remettre à : GALAOR - MJC Rive Gauche – Place des Faïenciers - 76100 ROUEN

A remettre à : GALAOR - MJC Rive Gauche – Place des Faïenciers - 76100 ROUEN

FICHE SECRETARIAT

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

NOM :

Code postal :

Accordéon

COURS diatonique

Ville :

Tél :

ATELIERS

Portable :

Courriel :

Inscription au cours ou/et ateliers : (entourer votre ou vos choix)
Accordéon

ATELIERS

Danse

Instrument pratiqué :

Vielle
à roue
Musique
d'ensemble

Violon

Moyen de transport : (entourer ou préciser)
Voiture

Prénom :

Inscription au cours et ateliers de : (entourer votre ou vos choix)

Adresse :

COURS diatonique

FICHE COMPTABILITE

Métro/Bus

Percussions
Cornemuse
Guitare
Africaines
Musique
Musique
Chant
à bourdon
Irlandaise

A pied

2 Roues

Autres

L’adhésion et les frais de cours et de location sont payables intégralement dès l’inscription
définitive.
Le règlement s’effectue en 1 ou 3 chèques datés du jour de l’inscription.
Les chèques seront débités aux dates suivantes :

1er trimestre : Septembre 2016 – 2ème trimestre : Janvier 2017 – 3ème trimestre : Mars 2017.

Pour les règlements fractionnés l’adhésion doit être ajoutée au 1er trimestre et en aucun cas
divisée par le nombre de trimestres.

L’inscription et le paiement sont valables pour une année, et aucun remboursement ne peut
être demandé, sauf cas de force majeure.

Signature :

Danse

Vielle
à roue
Musique
d'ensemble

Violon

Percussions
Cornemuse
Guitare
Africaines
Musique
Musique
Chant
à bourdon
Irlandaise

TARIFS ANNUELS

Adhésion obligatoire à l’inscription :
20,00€
Cours instrument :
150,00€ ou 3 chèques de 50,00€
Cours percussions débutants :
150,00€ ou 3 chèques de 50,00€
Cours percussions non débutants :
165,00€ ou 3 chèques de 55,00€
Pour les 15 cours d’ instruments - Pour les 25 cours de percussions.
Réduction de 20% sur les cours pour les moins de 18 ans.
(40,00€ par trimestre et 44,00€ pour les percussions non débutants).
Réduction de 20% sur l’inscription à un deuxième cours.
Location d’instrument : 50,00€ /trimestre ou 120,00€/année scolaire ou 150,00€/an.
Caution : Accordéon, violon, cornemuse : 700,00€.

(L’association ne prend pas en charge l’assurance des instruments loués, ni les frais d’entretien éventuels)
.

1er trimestre

Septembre 2016
Adhésion :

2ème Trimestre
Janvier 2017

3ème trimestre
Avril 2017

20,00€

Cours :

Cours :

Cours :

Location :

Location :

Location :

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

