Bulletin d’inscription COURS HEBDO
« CIRQUE ET NATURE »
Année Scolaire 2017/2018

1 bulletin d’inscription par stagiaire
A remplir et nous retourner avec cheque de réservation, DES CONFIRMATION de notre
part de la place disponible.

COURS

JOUR / HORAIRES

TARIF

□ COURS BABY CIRCUS
3/6ans

Mercredi 9h/10h

280€ l’année

□ COURS BABY CIRCUS
3/6ans

Mercredi 10h/11h

280€ l’année

□ COURS JUNIORS CIRCUS
7/11ans

Mercredi 11h/12h

280€ l’année

□ COURS JUNIORS / ADOS
7/16 ans (et plus)

Mercredi 17h30/19h

320€ l’année ou 120€ le
trimestre

□ COURS JUNIORS / ADOS
7/16 ans (et plus)

Samedi 10h/11h30

320€ l’année ou 120€ le
trimestre

ADHESION ANNUELLE (obligatoire)
à l’ASSOCIATION MUS’EN SCENE……………………………….….20€ Valable pour toutes activités Mus’en Scène ( y compris pour les fêtes Anniversaires )

Réduction enfants de la même famille
Cours hebdo - stages : - 10€ pour le second enfant et – 20€ pour le troisième.
Possibilité de payer en trois fois.

Cours d’essaie : il vous sera demandé 5€ pour l’adhésion à l’association – Ils seront
déduits de l’inscription de l’élève si vous inscrivez votre enfant le jour même .

Le Chalet Palanca - Mus’en Scène – 7, rue le Palanca – 06670 Colomars
musenscene@gmail.com
06 70 70 96 55
Facebook : le Chalet Palanca

RENSEIGNEMENTS :
NOM des PARENTS ou responsable légal : …………………………………………..

Adresse………………………………………………………………………………..
Téléphone(s)………………………………………………………………………….
Email (s) :………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM du STAGIAIRE :
Nom : ......................................................... …Prénom : ............................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal : ................................................ Ville : .................................................................
Téléphone : .................................................. E-mail : ..............................................................
Cas particuliers à signaler : nous fournir un certificat
médical ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Règlement par :
Chèque(s) n°...................................... ………………………………………….
pour un montant total de : ..................................€
Espèces, pour un montant de :............................€
Chèques vacances : -Valeur : ................................................
Nombre : ..............................................................
Montant total : .....................................................€
CB (sur place)………………………………………………….€.

Renseignements complémentaires sur l’activité :
Tenue de sport pour les stagiaires :
short (Eté)
jogging (Hiver)
 Ne pas mettre de vêtements avec fermetures éclair
T-shirt
chaussures de sport
chaussettes ou ballerines de gymnastiques (fines) pour le fil tendu
des gants fins pourront être conseillés pour les exercices sur les aériens
Informations supplémentaires :
Des boissons sont mises à disposition au bar de l’association à un tarif spécial adhérents.
Payements par CB acceptés

Signature :

Le Chalet Palanca - Mus’en Scène – 7, rue le Palanca – 06670 Colomars
musenscene@gmail.com
06 70 70 96 55
Facebook : le Chalet Palanca

