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FICHE D’INSCRIPTION 2018/ 2019 

 

NOM: PRENOM 
Adresse : 

Date de Naissance :                                                                               
 
Tel: 04            06  

Adresse E-Mail: 

 

Adhésion 

 
L’adhésion est un droit d’entrée dans l’association.   
L’adhésion est obligatoire pour pratiquer les activités. Outre l’assurance, elle ouvre à chacun la possibilité de 
s’exprimer et de participer à la vie de l’association (commissions, Assemblée Générale… ) 
 

 ADHESION INDIVDUELLE : 15€ 

 ADHESION FAMILLE : 20€ 

Mettre une croix dans la case correspondante  

 

   Cotisation 

 

La cotisation est calculée à l’année pour les activités de mi-septembre à fin juin (année scolaire). 
Les activités sont interrompues à chaque période de vacances scolaires (sauf stages). 
Début des activités à partir du lundi 10 septembre 2018 et fin des activités vendredi 28 juin 2019. 
Les activités peuvent être suspendues si les conditions de fonctionnement ne sont pas remplies : un minimum 
d’effectif par cours est indispensable. 
 

   

 Activités 

 

 COURS DE LANGUE ENFANTS (5 ans à 8 ans) : 180€   1 h30 (semaine) 

 COURS DE LANGUE ENFANTS (9 ans à 11ans et 11 ans : 180€ (1h30 /semaine) 

  COURS DE LANGUE ADOS : 180€  (1h30 /semaine) 

 COURS DE LANGUE ESPAGNOLE POUR ADULTE : 180€   1h30 / semaine) 

 COURS DE GUITARE TRADITIONNELLE (enfant / ado/ adulte) : 350€ (1h/semaine) 

 STAGE PREPARATION AUX EXAMENS, PREPARATION AU BACCALAUREAT (nous consulter)  

 COURS PARTICULIERS : 1h = 30€ / Forfait de 10 cours = 270€ 

 ADHESION SEULE  

(Mettre une croix dans la case correspondante ) 
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Paiement 

 
Votre règlement s’effectuera en totalité le jour de l’inscription. 
Possibilité d’échelonner votre paiement en 4 mensualités maximum. (Chèque uniquement)  
Tarifs dégressifs : 10% pour le 2ème adhérent de la même famille et/ou pour l’adhérent qui pratique des cours 
multiples. 
Un remboursement après arrêt ou abandon des cours du fait de l’adhérent ne peut être effectué, sauf cas de force 
majeur (sur justificatif, la cotisation ne sera pas remboursée)  
 
Possibilité d’un cours d’essai gratuit jusqu’au 14 septembre, puis inscription effective au 2ème cours jusqu’à la fin de la 
saison. 
 
 
 

PERMANENCES : les mardis de 17h00 à 19h00 au Tambour 
 
 

Droit à l’image 

 
 
Dans le cadre des activités du Centre Culturel Hispanique, nous sommes amenés à prendre des photos de vous ou 

de votre (vos) enfant(s) tout au long de l’année. Pour cela, nous avons besoin de votre autorisation. 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter l’encart suivant. 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………… autorise le Centre Culturel Hispanique à 

prendre et utiliser des photos où figure mon (mes) enfant(s) ou moi-même 

…………………………………………………………………… 

Date ……………………………………………………………. Signature : …………………………………… 

 
 
 
 
 

Sondage : 
 

Comment avez-vous eu connaissance des activités du Centre Culturel ? 

 
Boite à idée : des souhaits, des projets, des événements… 
 

 

 


