Al Compas Del Corazon
Fiche d’inscription 2017/2018
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:

Nombre d'années de tango :

(Les professeurs répartiront les élèves selon leur niveau)

Périodes d’activités

La saison se déroule de début septembre à fin juin en dehors des vacances scolaires. Les cours ont lieu les lundis au Centre Social
Horizon du quartier de l'Europe et le mercredi au Patronage laïque de Recouvrance.
Début des cours le 18/09. Les cours des lundis 18 et 25 septembre ainsi que celui du mercredi 20 septembre sont gratuits.
Les inscriptions deviendront nécessaires pour les cours après ces cours « découverte »

Adhésion et cotisations
L’adhésion est valable pour la période d’activité.
Le paiement de la cotisation peut s’effectuer en 3 règlements déposés lors de l’inscription avec encaissement en octobre, janvier et
avril. Dans ce cas, le premier encaissement comprendra l’adhésion et la cotisation du 1er trimestre.
Les règlements par chèques sont à faire à l’ordre de : Al Compas Del Corazon

Règlement et tarif : Adhésion obligatoire : 15€, cotisation annuelle : 145€, étudiants et demandeurs d'emploi : 60€

La cotisation annuelle couvre : 9 cours du couple de maestros, 6 cours d'une professionnelle, tous les 15 jours des cours d'un
professionnel et la possibilité d'au moins 2 cours par niveau et par semaine.
Cadre réservé trésorier
Pour l’année
1er trimestre
Adhésion* + cotisations
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

