Centre Culturel Jean Monnet
8 rue Saint Don
54110 DOMBASLE
TÉL : 0383182962 contact@ccjmdombasle.com www.ccjmdomabsle.com

FICHE D’INSCRIPTION STAGE danse du 24 au 28 février 2020
NOM :_____________________________________________________________________
PRENOM :__________________________________________________________________
Date de naissance : __________________ Age :____________________________________
Adresse :____________________________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL (si mineur) :
Père : ____________________________________tél :_______________________________
Mère : ___________________________________tél : _______________________________
Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
________________________________________ tél : _______________________________
________________________________________ tél : _______________________________

Droit à l’image :
Autorisez-vous le CCJM à utiliser votre image dans le cadre de la promotion de ses activités ?
Oui
Non

Autorisation de sortie :
Je soussigné(e)………………….………………..autorise
seul(e)l’activité.

mon

enfant…………………………………….à

quitter

Signature :

Tarif du stage
Inscription à la semaine :

TOTAL

☐ STAGE DANSE CLASSIQUE du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 (sauf
mercredi) 4 jours de fonctionnement
De 15h à 16h30 : Tarif unique ☐40€
☐ STAGE DANSE CONTEMPORAINE du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 (sauf
mercredi) 4 jours de fonctionnement
De 16h45 à 18h15 : Tarif unique ☐ 40€
☐ STAGE DANSE CONTEMPORAINE + CLASSIQUE du lundi 24 au vendredi 28 février
2020 (sauf mercredi) 4 jours de fonctionnement
Tarif unique
☐ 70€

ADHESION OBLIGATOIRE :
Il est IMPORTANT de compléter le bulletin d’adhésion. Elle est valable pour tous les membres d’une
même famille.
INSCRIPTIONS : Elle est obligatoire pour ce stage et doit être accompagnée de son règlement.
CCJM 8 rue Saint Don 54 110 Dombasle sur Meurthe. Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Cadre réservé au CCJM
N° adhérent : ………………………………………………
Règlement
de : ………………………………………………
Mode
: ………………………………………………………..
Centre Culturel
Jean Monnet est une association loi 1901
crééede
enrèglement
2015, sous statuts
de Maison des Jeunes et de la Culture.
N° du(des) chèque(s) :
SIRET 38230287500010 RNA W543004390 APE 9004Z
Date :

