
Prénom :.……………………………....…...………………...

CP :…………….. CP :……….

Nom enfant Prénom Cours pratiqué

❑ J'autorise le FLEP à me faire parvenir    

   

❑ Je suis responsable au sein du FLEP    

❑ Je suis responsable d'une section :    

Coût 

 

 

Cours

1 cours

2 cours

3 cours

4 cours

A : ……………………….   Le ……………. Signature des parents

Bulletin d'adhésion reçu le :

N° de Membre : Carte reçue le : N° adhérent Ligue :

Chèque Banque Montant Désignation

Nota :

Enfants de la commune

  54,00 € / trimestre

  83,00 € / trimestre

Enfants de MARSAC Enfants Autres Communes

76,00 € / trimestre 79,00 € / trimestre

113,00 € / trimestre 119,00 € / trimestre

des informations par mail.

Mail (MAJUSCULES) : …………………………………………….. Mail (MAJUSCULES) : …………………………………………………

Adhésion au FLEP et à la LIGUE de l'enseignement de la Dordogne (assurance obligatoire)

Cotisation à l'activité (voir tableau ci-dessous) ENFANT(S)

COUT TOTAL (ADHESION+COTISATION)

Localité :………………………………………….. Localité :……………………….

Tél fixe :………………………………………………………………………………. Tél fixe :……………………………………………………………………………….

Portable :………………………………………………………………………………. Portable :……………………………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS SUR PERSONNES RESPONSABLES ENFANT

NOM PARENT 1 :……………………………………………………….. NOM PARENT 2 :……………………………………...…

Prénom :…………………………………...…

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

             - Photos et vidéos sont exclusivement destinées à être exploitées par le FLEP de Chamiers; elles ne sauraient

             être transmises, cédées ou sinon mises à la disposition de tierces personnes sans votre accord préalable.

                - Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition 

                    (art. 38), d’accès (art. 39), de rectification ou de suppression (art. 40) des données qui vous concernent.

BULLETIN D'ADHESION ECOLE DE DANSE 2019/2020
FOYER LAIQUE D'EDUCATION POPULAIRE - Château des Izards - 24660 Coulounieix-Chamiers

 Nombre de cours au total pour les enfants :  

Date de naissance

 

 

 

 

ENFANT - 16 ans : 5 € ENFANT + 16 ANS : 15 €

  

❑ Jai pris connaissance du règlement intérieur du FLEP et m'engage à le respecter

❑ J'autorise le Flep à diffuser sur le site internet et /ou la page Facebook du flep les images où je suis présent(e) 

(ou mon enfant si mineur)

                  - Autorise mon enfant à quitter seul l’école à la fin du cours. (1)

                  - N’autorise pas mon enfant à quitter seul l’école à la fin du cours. (1)

                  - Autorise le FLEP à prendre mon enfant en photo et/ou à le filmer dans le cadre de ses activités de danse

                    (cours et spectacle) (1)

                  - Autorise le FLEP à utiliser ces photos et vidéos pour alimenter le site Internet http://www.flep.net (1) 

106,00 € / trimestre

123,00 € / trimestre

Je soussigné Mr ou Mme :………………………………………………. parent ou représentant légal de l'élève

153,00 € / trimestre

161,00 € / trimestre 163,00 € / trimestre

142,00 € / trimestre

      Traité le :Partie réservée au FLEP Envoyé Ligue le :

      (1) rayer la mention inutile


