Association des Familles du Vésinet

3 avenue des Pages le Vésinet 78110
Tél : 06 28 29 78 32 Mail : Afv78110@yahoo.fr - blog : associationdesfamillesduvesinet.org
INSCRIPTION STAGE COMEDIE MUSICALE à compléter par l’Adhérent
M. Mme Mlle NOM : ........................................................................ Prénom : .........................................................
Adresse :

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

CP : ............................................................ Ville : .............................................................
Tel (Domicile) : ____/____/____/____/____ Port. Parent : ____/____/____/____/____
Email (en majuscule) :
............................................................................................................................................................................ ……….
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………Prénom de l’enfant : ………………………………………..…….
Date de Naissance : ____/____/______ Ecole : ...........................................................

TARIFS DU STAGE (5 jours) - Joindre chèques (Stage et adhésion si pas adhérent) à l’ordre de AFV

ADHESION (obligatoire si pas adhérent) : janvier à décembre 19 €
Stage enfants /ados, à partir de 6 ans – 80 €
* Les stages et les cours ne sont ni remboursables, ni transférables, même en cas de maladie ou d’accident

HORAIRES ET ADRESSE DU STAGE COMEDIE MUSICALE

Lundi 10

au

Vendredi 14 février 2020

1er semaine

14h à 17 h

Lundi 17 au Vendredi 21 février 2020
2ème semaine

14h à 17h

« Club de l'île aux Dames » au 5 Bd Folke Bernadotte 78230 Le Pecq
Votre inscription est à déposer ou à envoyer
Exceptionnellement à l’adresse

A l’att. De :

Mme Fléchy-Dubois Bénédicte
Stage de comédie Musicale
42 allée du lac inférieur
78110 Le Vésinet

PARTIE RÉSERVÉE A L’ASSOCIATION DES FAMILLES DU VESINET (Ne rien inscrire dans cette case)
Date d’inscription : ____/____/_______

Espèces :

Chèque :

Chèque (Nom du titulaire si différent ...........................................................................................................)

Adhésion : ________ €

Association des Familles du Vésinet

3 avenue des Pages le Vésinet 78110
Tél : 06 28 29 78 32 Mail : Afv78110@yahoo.fr - blog : associationdesfamillesduvesinet.org

AUTORISATIONS DIVERSES
Le présent document doit être rempli soit par l’adhérent soit par son représentant légal
Je, soussigné(e) (Adhérent ou son représentant légal)
.............................................................................................................................................
1. Déclare avoir pris connaissance que L’Association des Familles du Vésinet n’est en aucun cas responsable
du vol ou perte d’objets personnels (vêtements, sacs, bijoux, téléphones portables…)
2. L’adhérent est susceptible d’être photographié ou filmé. Aucun droit ou aucune rémunération ne
pourront être exigés à cette occasion. Nous accordons la plus grande importance pour qu’aucune photo ne
puisse porter préjudice ni à la dignité de l’adhérent, ni à celle de ses parents à travers lui.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………..autorise l’association des familles du Vésinet à
reproduire et publier la ou les photographies me représentant ou représentant mon enfant mineur, sur les
documents papiers ou informatiques utilisés par l’association aux fins d’information et de promotion de ses
activités.
3. L’adhérent autorise l’Association des Familles du Vésinet à divulguer son adresse email pour les besoins
internes de l’association et accepte de recevoir à ce titre les emails d’information de l’Association des
Familles du Vésinet.

A Le Vésinet, le _____/_____/________
Signature
(Précédée de la mention « Lu et Approuvé)

