5 Rue du Commerce - Saint
49700 Doué En Anjou
Courriel :



Georges Sur Layon

contact@assolaflamme.com

www.assolaflamme.com

Saison
2018/2019

Toutes informations complémentaires, voir le site internet de La Flamme

Ateliers Théâtre Enfants

Référent (e) :

J’inscris mon enfant
NOM :

………………………………………………………………………………………….........................



Né(e) le _____/ _____/

Prénom : ………………………………………………………………………………………….............

 COURS du mardi soir – (10/15 ans)
 COURS du mercredi après-midi – (7/10 ans)


[Date]
 Cotisation annuelle aux cours : 125 €

ADHESION et Inscription aux ACTIVITES
Anne EYER – Intervenante atelier théâtre enfants - tel : 06 60 94 66 23

 Autorisation parentale
Adhésion à La Flamme : 5 € par personne

  J’autorise les photos de mon enfant et leur diffusion dans le cadre des
Paiement en espèces  ou par chèque 
 Je demande à être membre de l'association pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019,  activités de l'association la Flamme.

suivant les statuts de l'association La Flamme. J’autorise La Flamme à utiliser mon image sur le site
 J’autorise les
 responsables de cette activité à faire pratiquer toute intervention
internet. Les informations fournies sont à usage exclusif du bureau de l’association.
 chirurgicale à caractère urgent.
médicale ou
NOM / Prénom :
Adresse Postale :
 J’autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’activité.
………………………………………………………………………........................................................…………………

……………………………………………………………........................................................……………………………

______________________________________________

CP :

Ville :

…….................

……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

Votre date de naissance : _____/ _____/

identification dans notre liste d'adhérents assurance R.C.

Téléphone (fixe) :
et / ou N° de portable :
Courriel :

Pour vous joindre en cas d’absence de cours

……………………………………………………………..
………………………………………………………..….

@

…...……………………………………………………………..….………………….

(Lisible svp – pour que les mails soient distribués)

 Travaux Manuels Référent (e) :
 ROTIN
Activités gratuites, seules les

 PATCHWORK fournitures sont à payer


 Tango
argentin Référente : Roselyne GAULT

tél
:
07
50
98 13 71 roselyne.gault@gmail.com


COURS Débutant
Coût de l’activité : 105 € - 2 lundis par mois


PRATIQUE uniquement : gratuit,
coût seulement l'adhésion


Salon Révélation Référent : Marc Brosseau
02 41 67 03 18 - 06 83 01 44 26
marc.brosseau@wanadoo.fr


Je suis OK pour participer (cochez) :
 Distribution Affiche - Flyer
 Installation – Démontage du Salon
PERMANENCES durant le salon
Service Vin d’honneur Salon 

ou informations importantes

.......................................................................

Inscription aux Ateliers :
Le ou les chèques sont libellés à
l’ordre de La Flamme et joints à cette
fiche. Possibilités de payer les
activités en trois fois. Indiquer aux
dos des chèques les échéances.
Dernière échéance possible le 10 mars
2019

La Flamme est partenaire agréé
par ANCV (agence nationale
chèque vacances) pour les
activités de Loisirs.
Nous acceptons vos chèques
ANCV, si vous en disposez par
votre entreprise.

 Je viens chercher mon enfant ou j’autorise les personnes suivantes à venir
chercher mon enfant :
 

 



 Informations sur l’enfant

Santé, contre-indications, allergies, etc. :



  Stage Danse Salsa (ados - adultes)
 - Animation : Lynx JAKOBSSON
 Référente : Manon CAMUS
tél 06 18 07 10 96


Stage Cirque (enfants)
- Animation : Lynx JAKOBSSON
Référente : Manon CAMUS
tél 06 18 07 10 96
– papillonmat@hotmail.fr
Les dates seront fonction des
inscriptions
Lieu : Espace Marcel Hasquin


– papillonmat@hotmail.fr
Les dates seront fonction des inscriptions
– 5 heures de cours (13 h – 18 h).
Lieu : Espace Marcel Hasquin 

Fait à :
Le :
Signature

Votre agenda :
Assemblée générale de La Flamme
vendredi 12/10/2018 – 19 h.

Nombre de chèques joints à cette adhésion :

