FICHE
D’INSCRIPTION
2021 – 2022
Feuillet à rendre accompagné du règlement

Renseignements concernant l’élève
Nom : ……………………………………….…………..
Prénom : …………………………………….…………..
Date de naissance : ….…………………………………..
Si mineur : École : ……………………………………….
Classe : ……………………………………...

Adresse :
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Renseignements concernant les parents (si mineur)
Mère
Nom : ……………………...
Prénom : …………………..
Adresse si différente de l’élève :
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
Téléphone (cas d’urgence) :…………………….

Père
Nom : ……………………...
Prénom : …………………..
Adresse si différente de l’élève :
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
Téléphone (cas d’urgence) :…………………….

Coordonnées de contact
Ces coordonnées seront utilisées pour communiquer les informations nécessaires à votre enfant tels que les textes,
les dates, les rappels. Merci de veiller à ce qu’elles soient valides et lisibles.

E-mail : …………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………...
IMPORTANT – Droit à l’image
Les ateliers de Nadine ont besoin de votre autorisation pour vous
filmer et photographier (ou votre enfant) pendant les cours et
spectacles. Ces images sont exclusivement réservées à l’usage de
l’association Les Ateliers de Nadine et pourront apparaître sur son
site internet www.lesateliersdenadine.fr ainsi que sur sa page
facebook.
Je, soussigné ………………………………………………….
□ autorise □ n’autorise pas
les Ateliers de Nadine à utiliser les photos et vidéos dans lesquelles
j’apparais / apparaît mon (mes) enfants.

Nîmes, le ………………
Signature

L’inscription aux Ateliers de Nadine implique
l’adhésion au règlement intérieur du théâtre.
Comment avez-vous connu Les Ateliers de Nadine ?
□ Bouche à oreille
□ Recherche google
□ Facebook

Remarques :

□ Autre : ………………………………………….

TARIFS ET RÈGLEMENT 2021

– 2022

Théâtre
Enfants

Ados

(GS - 5ème)

(4ème- Tle)

□ 50€ / mois
ou □ 150€ / trimestre
ou □ 450€ l’année

Peinture
Adultes

Enfants

Adultes

□ 60€ / mois
ou □ 180€ / trimestre
ou □ 540€ l’année

□ 65€ / mois
ou □ 195€ / trimestre
ou □ 585€ l’année

□ 50€ / mois
ou □ 150€ / trimestre
ou □ 450€ l’année

□ 60€ / mois
ou □ 180€ / trimestre
ou □ 540€ l’année

Cours souhaité

Cours souhaité

Cours souhaité

Cours souhaité

Cours souhaité

Jour : ....................

Jour : ....................

Jour : ....................

Jour : ....................

Jour : ....................

Horaire : ..................... Horaire : ..................... Horaire : ..................... Horaire : ..................... Horaire : .....................

FORFAIT THEATRE + PEINTURE :
Théâtre + peinture = -50% sur le cours peinture !
ADHÉSION : 30€ (par chèque séparé, encaissé en septembre)
TOTAL DES COURS : ……………………….
Mode de règlement
En 1 fois

□ Prélèvement*

□ Chèque**

□ Espèces

En 3 fois (chaque trimestre)

□ Prélèvement*

□ Chèque** (3 chèques donnés dès septembre)

En 9 fois (chaque 10 du mois)

□ Prélèvement*

** En cas de paiement par chèque, inscrire le nom de l’élève et le cours concerné au dos du chèque
* En cas de paiement par prélèvement, compléter le mandat SEPA ci-dessous et joindre un RIB

MANDAT SEPA (joindre un RIB)
Coordonnées du débiteur :
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
France

Coordonnées du créancier
Les Ateliers de Nadine
14, rue Benoît Malon
30900 Nîmes
ICS : FR24ZZZ863169
France

Nom de l’élève : .....….….....…...….…….….. Type de paiement : Récurrent
Validité : 1 an
A_______________ le ________________
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.

Signature :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez les Ateliers de Nadine à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions des Ateliers de Nadine. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
L’engagement aux Ateliers de Nadine est pour une année scolaire complète. En cas de départ anticipé d’un élève à l’initiative de la famille, le reste
de l’année reste dû par le moyen de paiement choisi. En cas de retard de paiement de plus d’un mois, des frais de recouvrement forfaitaires de 40€
s’appliquent.

