Inscription – 2021/2022

Conditions Générales

Afin d'éviter toute erreur, merci de compléter le plus lisiblement possible
les rubriques ci-dessous.

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Né·e le : ……../……../……..

Profession : …………………….…………………………...

Carte 12 cours valable six mois à compter de la première leçon.
Les cours individuels sont donnés sur rendez-vous:
- enfants, ados : le mercredi , sur rdv hebdomadaires, préétablis avec l’élève.
- adultes : sur rdv en semaine

Adresse : ..………………………………………………………………………………………………...

Tout cours non décommandé au minimum 24h à l'avance sera dû.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Modalités de paiement

Tél. : ……. - …….. - …….. - …….. - ….….

La cotisation pourra être divisée en plusieurs chèques. Le paiement pourra être
étalé sur les 6 mois de validité de la carte de 12 cours. Merci d’indiquer au dos
de chaque chèque le mois d’encaissement souhaité.

E-mail : …………………………………………………………...
Souhaitez-vous recevoir la newsletter ? :  Oui
 12 cours individuels de chant



Non

Toute inscription est considérée comme ferme à réception du dossier
complet (fiche d’inscription et règlement).
300 €

30 minutes / cours

Autorisation parentale

Tarif: 25 euros l’unité

À compléter par les parents pour les enfants mineurs.

avec Sidonie Dève - sur rendez-vous

Je soussigné·e.................................................................................................................
demeurant au ...............................................................................................................

 je suis déjà adhérent au Safran Collectif

*******************

pour l’année 2020/2021

Autorise mon enfant ………………………………………..….. Né·e le ……/……/…… (…... ans)

 adhésion à l’association Le Safran Collectif d’artistes

TOTAL A REGLER
 Je reconnais avoir pris connaissance des

conditions générales de participation
figurant ci-contre.

..........................................................................................................................................

15 €

à participer aux cours de chants individuels avec Sidonie Dève.

…………….. €

Date et Signature :
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