Fiche d’inscription – 2021/2022

Fiche à retourner signée et complétée du règlement à
Les Mères Tape-Dur, 8 rue de Verdun, 69170 TARARE ou lors du premier cours

Nom – Prénom :
Jour et horaire du cours choisi :
Date de naissance :
Adresse :
Tel :
Adresse mail :
Personne à joindre en cas d’urgence :
J’accepte que ……………………………. soit pris en photo et que ces photos puissent être utilisées sur toutes
publications (numériques ou papiers) relatives à l’association des Mères tape-dur :
Oui
Non
Le cas échéant, j’autorise mon enfant à quitter seul le cours de Théâtre :

Oui

Non

REGLEMENT EXCEPTIONNEL :
Nous allons découper l’année en 3 trimestres :
•
•
•

Le 1er trimestre : Du 20/09/21 au 19/12/21
Le 2ème trimestre : Du 20/12/21 au 12/03/22
Le 3ème trimestre : Du 12/03/22 au 19/06/22

Nous vous demanderons de vous engager humainement sur l’année, mais financièrement au trimestre.
Le paiement de l’année se fera donc au minimum en 3 fois. Nous vous demanderons 3 chèques ou une
programmation de 3 virements pour des encaissements les 15/10/21 – 15/01/22 – 15/04/22. Attention,
toutefois, pour les familles qui avaient l’habitude de régler en plus de 3 fois, nous pouvons garder le même
fonctionnement, ayez simplement en tête que chaque trimestre commencé sera dû en son intégralité sauf
conditions particulières.
Nous pensons pouvoir adapter nos cours aux contraintes du COVID, toutefois si pour respecter les consignes
gouvernementales, nous sommes obligés de fermer notre école nous n’encaisserons pas le ou les trimestres
restants.

LES TARIFS ADHESION COMPRISE :
-

Pour un atelier de 1h15 : 231€ pour l’année – 77 € / trimestre
Pour un atelier de 1h30 : 255€ pour l’année – 85 € / trimestre
Pour un atelier de 2h00 : 291€ pour l’année – 97 € / trimestre

Date et Signature :
RIB des Mères Tape-Dur :
IBAN : FR76 178060035504106007107 11
CODE BIC : AGRIFRPP878

