Al Compas Del Corazon
Fiche d’inscription 2018/2019

Stéphanie LEPEU
Remplir lisiblement et en lettres majuscules

Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :
Email :

Prénom :

Nom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :
Email :

Prénom :

Ville :
Mobile :

jour et mois de naissance:

Ville :
Mobile :
jour et mois de naissance:

Niveau Déb / Inter 1



Niveau Inter 2 / Avancés



Nbre d'Années
Nbre d'Années

Périodes d’activités
Stéphanie Lepeu assurera des cours de musicalité à raison de 8 séances de 1h45 tout au long de l'année pour chacun
des niveaux précisés ci-dessus.
Les 8 cours de 1h45 se dérouleront les 1er octobre et 12 novembre 2018 et les 25 février, 11 mars, 29 avril, 13 mai, 27
mai et 24 juin 2019.

Inscription, adhésion et cotisations

Le 1er cours (10€) n’engage pas pour les suivants et sera réglé avant le cours.
L'inscription se fait obligatoirement en couple et pour les 7 cours suivants d'un niveau.
Les personnes seules seront mises en liste d'attente et ne seront inscrites que s'il y a la parité.
L’adhésion de 15€ est obligatoire et valable pour la période d’activité .
Les 7 cours suivants sont payés intégralement soit pour 1 niveau: : 70€, pour 2 niveaux : 126€
Les règlements par chèques sont à faire à l’ordre de : Al Compas Del Corazon

Règlement : (cocher les cases)
Cadre réservé trésorier
Pour l’année
1er trimestre
Adhésion + cotisation
Adhésion + cotisation

2eme trimestre
Cotisation

Chèque(s)
Espèces
Droit à l’image
Tout adhérent autorise Al Compas Del Corazon à utiliser et diffuser sur son site ou autres, les images fixes ou audiovisuelles prises
à l’occasion de sa participation aux cours, pratiques et autres sur lesquelles il pourrait apparaître.
Informatique et liberté
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez adresser votre demande par courrier à :
Al Compas Del Corazon, chez Patricia Lecordier 15 rue Montcalm 29200 BREST
Mail : alcompasdelcorazon29820@gmail.com

www.alcompasdelcorazon.com

POUR VALIDER MON ADHESION
- Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à mon adhésion
ainsi que du règlement intérieur.
- Ci-joint le règlement correspondant à ma situation soit la somme de ____________

Tango Argentin Brest
Date et signature

