Date : …. / …. / ….

Cie PIPA SOL 53 rue Victor Hugo 78570 Andrésy
No. Siret : 410 611 891 00012 APE : 9499Z
09 53 88 32 20 / 07 82 23 76 62
contact@pipasol.fr
http://www.pipasol.fr

FICHE D’INSCRIPTION
ATELIER / STAGE - SAISON 20__ / 20__
(Renseignements obligatoires pour l’inscription. Remplir en majuscule SVP)

ATELIER __________

STAGE __________________du__________au ________

INSCRIPTION (Règlements séparés merci)
Nom : …………………………………. Prénom :……………………………… Né(e) le : ……………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………........ Ville : ………………………………………………………………………….
Téléphone domicile : …………………………………. Portable : …………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………..………..
Si l’adhérent(e) est mineur(e) merci de compléter cette partie.
Nom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………..
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone travail 1 : ………………………… Téléphone travail 2 : ………..…………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………

REGLEMENT (Règlements séparés merci)
Un acompte de 30 % est demandé lors de l’inscription. A régler au maximum 10 jours avant le début du stage.
Montant de l’adhésion : 15 €
en chèque  / en espèces 
Montant de l’acompte des cotisations : ………… € en chèque  / en espèces 
Solde des cotisations : ………… €
(A réglé le 1er jour de l’atelier ou du stage)

en chèque  / en espèces 

Chèque(s) à l’ordre de la CIE PIPA SOL
Adresse d’envoi : Cie Pipa Sol chez Mr et Mme Furtak, 53 rue Victor Hugo 78570 Andrésy
VOS OBLIGATIONS




Reprendre les enfants ¼ d’heure après la fin des cours. L’association ne pourra être tenu responsable au delà cette limite.
En tant qu’adhérent, je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association ci-joints à la fiche de
renseignements.
 J’ai pris connaissance que seule la cotisation pourrait être remboursée sur présentation d’un justificatif et uniquement
en cas de force majeure (déménagement, maladie, décès)

AUTORISATIONS
J’autorise les responsables des cours à faire appel aux moyens de secours appropriés en cas d’urgence
J’autorise mon enfant à participer aux représentations de fin d’année
J’autorise la publication sur le site de la compagnie PIPASOL des photos prises lors de la saison

Date d’inscription (obligatoire) :

 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON

Signature (obligatoire) :

