
 

UNE FICHE D’INSCRIPTION PAR ÉLEVE 
 

 

Code 

cours 

Intitulé du 

cours 

Tarif Cadre réservé à Art Tempo 

    

    

    

    

 Sous Total   

         Réductions  (se référer au tableau sur la liste des cours) 

TOTAL   

Adhésion 12,00 € L’adhésion doit être réglée à part et sera encaissée en septembre 

1er   versement  Encaissement en octobre 

2ème versement  Encaissement en janvier 

3ème versement  Encaissement en avril 

Total versement   
 

• Paiements par chèques à l’ordre de ART TEMPO. Les chèques « pass culture sport » ne sont pas acceptés. 
• Possibilité de payer en 3 fois maximum. Arrondir les montants des chèques et regrouper les paiements par famille 
• L’adhésion annuelle de 12 € par foyer donne accès à tous les cours et stages. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

• Préciser les nom et prénom du titulaire des chèques : ………………………………………………………………………………. 

• Le certificat médical n’est pas obligatoire mais fortement conseillé (mentionner au dos le nom de l’élève et le code cours). 

• L’association se réserve le droit de supprimer un cours en cas d’inscriptions insuffisantes. 

• Toute fiche d’inscription incorrecte, tout paiement non effectué entraîne l’annulation de l’inscription. 

• Les attestations d'adhésion à Art Tempo seront délivrés à partir d'octobre sur demande. 
 
 J’autorise   Je n’autorise pas la diffusion des photos prises par l’association, me représentant ou représentant les 
mineurs placés sous ma responsabilité. Utilisation : film et photos du gala, articles de presse, site internet de 
l'association.... (cf : article 8 du règl. de fonct°). 
 
 J’autorise   Je n’autorise pas mon enfant mineur à sortir seul de la salle de cours sans un adulte. 
 

 Recueil de consentement pour les données personnelles à joindre en annexe. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association ART TEMPO et l'accepter. 
 

 

 

 

FICHE 

D’INSCRIPTION 
 

Année 20----- / 20----- 

 

 

 

Responsable légal : ………………………………………...……………………………………………. 

Nom et prénom de l'élève : ………………………………………………………………..………… 
 

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

Commune ……………………………...…… Né(e) le :……………………….………………………. 

 

Téléphone fixe :  ______  / ______  / ______ / ______  / ______ 
Téléphone portable : ______  / ______  / ______ / ______  / ______ 
Le portable pour envoi de sms si annulation ou modification de cours le jour même 
 

Adresse mail 1 : ________________________________________________ 
Adresse mail 2 : ________________________________________________ 
Utilisées uniquement pour les informations internes à l’association 

 

Signature du responsable légal : 
 


