TS 09/2015 V2.01

A compléter et retourner accompagné du (des) règlement(s)

Mille et une étoile d’Orient
Fiche inscription 2015 - 2016
Nom
Prénom
Date naissance
Adresse

Code Postal
Ville
N° tel fixe
N° tel Portable
Adresse mail
Jouy sur Morin (foyer communal)
Mercredi 14h - 15h Ados avec Marie
Mercredi 14h - 15h Enfants de 5 à 7 ans avec Blandine
Mercredi 18h10 - 19h10 Enfants 8 à 10 ans avec Blandine
Mercredi 18h - 19h Belly Fitness Adultes / Ados à partir de 15 ans tous niveaux
Mercredi 19h10 - 20h10 Débutants et intermédiaires avec Marie
Coulommiers (ferme de pontmoulin)
Mardi 20h00 – 21h00 Débutants avec Marie
Mardi 21h00 – 22h Intermédiaires avec Marie
Mercredi 20h45 - 22h15 Avancés avec Marie

Dans tous les cas : adhésion annuelle de 12€ par personne (règlement séparé)

L’inscription est définitive, nominative et non remboursable, les absences ne seront pas remboursées.

Mille et une étoiles d’Orient – 19 rue de la Vallée – 77320 Jouy sur Morin
06 67 68 57 25
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A compléter et retourner accompagné du (des) règlement(s)

Mille et une étoile d’Orient
Mercredi 17h - 18h Eveil tout petits 3/4 ans avec Blandine

2015 -2016
Tarifs des cours

Cotisation annuelle d’inscription : 12 €

Cours suivis à Jouy
Enfants avec Blandine :
Habitant Jouy sur Morin : 140 € (1h)
Habitants hors commune : 150 € (1h)
Ados avec Marie :
Habitant Jouy sur Morin : 170 € (1h)
Habitant hors commune : 180 € (1h)
Adultes avec Marie :
Habitant Jouy sur Morin : 200 € (1h)
Habitant hors commune : 210 € (1h)
Belly Fitness 1h : 160 €

Cours suivis à Coulommiers

12 € Adhésion par règlement séparé

BON CAF(NOMBRE)

Montant des cours :
N° chèque

Ados et moins de 18 ans
Cours 1h : 190 € - Cours 1h30 : 260 €
Adultes
Cours 1h : 250 € - Cours 1h30 : 320 €

€

FAMILLE (NOMBRE)
Date de remise en banque

Adhésion
Ech 1
Ech 2
Ech 3

Montant
12 €

REGLEMENTINTERIEUR
L’inscription est définitive, nominative et non remboursable.
Les absences ne seront pas remboursées.
Respect des horaires de cours.
Aucune visite n’est autorisée pendant les cours.
Respect de la propreté des lieux (piécettes à ramasser).
Certificat médical obligatoire.
Les enfants (cours du mercredi) doivent être récupérés par un adulte à la fin de leurs cours.
Afin de respecter le droit à l’image, veuillez remplir le questionnaire ci-dessous :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Je soussigné(e) Mme ou M. …………………………………….., père, mère, tuteur légal, autorise l’équipe de 1001 étoiles
d’Orient à me filmer et photographier ainsi que mon (mes) enfant(s)……………………………………………………………….
permettant ainsi l’utilisation de mon image et/ou celle de mon enfant mineur sur le site internet de «Mille et une
étoiles d’Orient» et sites rattachés ainsi que la réalisation d’une vidéo du gala de fin d’année ou toute autre
manifestation dans le cadre de la danse orientale.
Date

Signature précédée de (“Lu et approuvé “)
Mille et une étoiles d’Orient – 19 rue de la Vallée – 77320 Jouy sur Morin
06 67 68 57 25

