INSCRIPTION/ADHESION STAGES
ASSOCIATION COMEDIE MUSICALE AMELIE-DEUX-AILES
2018
•

NOM…………………………………………Prénom ……………………………………............................................

Date de naissance………………………………………………………………….……………………………….......................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………...............................
Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………...................
Adresse email (en majuscule) ………………………………….................................................@.......................................

STAGE (intitulé)............................................................................................DATES.......................................................................

•

Chaque stage est prévu pour un minimum de 12 élèves* :
*En-dessous de 12 élèves, la direction se réserve le droit d’annuler ou raccourcir la durée du stage
*En-dessous de 6 élèves, le stage est annulé et les paiements totalement remboursés

! Je verse à l’ordre de l’association COMEDIE MUSICALE A2L
o L’adhésion annuelle à l’association A2L :
o + Le montant de la prestation (varie selon le stage):

non adhérent
20.00 €

adhérent
0€

- par chèque (unique ou en 2 fois) N° ……………………...............d’un montant de ………………..……........…....€
N° ……………………...............d’un montant de ………………..……........…....€
- en espèces (obligatoirement en un seul versement) montant de …………………..........…………….....................€
N.B. Le montant de la prestation correspond à un travail et une longue préparation et non à une durée qui est forcément plus courte avec un effectif réduit.
Le désistement du stage, quelle que soit la raison, jusqu’à la veille du stage, ne permet pas de remboursement. Seul un avoir sera accordé déduction d’un montant de 20% (correspondant à
notre temps de travail et à nos frais engagés) à valoir sur les stages, goodies, places de spectacle, dvd, et valable 6 mois.
Le désistement le jour-même, quelle que soit la raison, ne permettra aucun avoir. Le remboursement du stage interviendra qu’en cas d’annulation du stage par l’association.

! Je fournis :
o le présent bulletin dûment rempli et signé
o le règlement intérieur dûment signé et approuvé (si vous ne l’avez pas déjà signé pour les cours annuels ou des stages de l’année en cours)
! Autorisation droit à l’image
Date

oui

non
Signature de l’élève majeur ou d’un parent si l’élève est mineur

FICHE D’INSCRIPTION ET REGLEMENT A RENVOYER AVANT LA DATE LIMITE A:
ASSOCIATION COMEDIE MUSICALE AMELIE DEUX AILES
222 Avenue du Mondial de Rugby 2007, A34, 34070 MONTPELLIER 06 70 46 41 19
www.comediemusicale.org / contact@comediemusicale.org

