Fiche Individuelle d'Inscription 2018-2019 - Avignonétains.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Responsable légal de l'enfant (si mineur) :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Courriel :
Sélectionnez une ou plusieurs activités, en cochant la case (X) à gauche de la ligne concernée :

X

Activités

Tarifs / mois

Total annuel

Arts plastiques (enfants et adolescents)

29€ / mois

261€

Arts plastiques (adultes)

32€ / mois

288€

Chant (adultes)

30€ / 1hr

--

20€ / 45mn

--

Couture (enfants, adolescents et adultes)

19€ / mois

171€

Danse (cours collectifs enfants et adolescents)

19€ / mois

171€

Éveil Musical (cours collectifs enfants 4 à 6 ans)

19€ / mois

171€

Guitare Batterie(Cours collectifs enfants, adolescents et adultes)

33€ / mois

297€

Guitare Batterie (Cours individuels enfants et adolescents)

38€ / mois

342€

Guitare Batterie (Cours individuels adultes)

43€ / mois

387€

Gym (Cours adultes)

19€ / mois

171€

Hip Hop (Cours collectifs enfants, adolescents et adultes)

19€ / mois

171€

Piano enfants (cours individuels)

38€ / mois

342€

Piano adultes (cours individuels)

43€ / mois

387€

Solfège & Chorale (Cours collectifs enfants)

11€ / mois

99€

Taï-Chi Chuan (cours collectifs adulte)

23€ / mois

207€

Anglais (Cours collectifs)

20€ / mois

180€

Chant (enfants - adolescents)

Local Ado (de 11 à 17 ans)

Carte MJC ASTUCE obligatoire

Tennis (accés au terrain - enfants et adolescents)

Carte MJC ASTUCE obligatoire

Tennis (accés au terrain - adultes)

Carte MJC ASTUCE obligatoire

Sélectionnez une adhésion, en cochant la case (X) à gauche de la ligne concernée :
Adhésion MJC carte astuce enfant (obligatoire)
Adhésion MJC carte astuce adulte (obligatoire)

Montant total à Payer pour l'année 2018 - 2019
•

Je joins ____ chèques de ________ €uros (maxi 9 chèques soit 1/mois)

•

Je joins ____ Chèques Vacances, d'un montant total de ________ €uros

•

Je joins ____ Coupons Sports, d'un montant total de ________ €uros

8€ / an
12€ / an

€ TTC

Merci de bien vouloir compléter la ligne adresse dans vos chèques vacances si l'employeur ne l'a pas fait imprimer.
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