inscription 2020-21
Tarif de l’adhésion au CREAT

Place André Balme
38170 Seyssinet-Pariset
Courriel : creat.seyssinet@free.fr
http://creat-seyssinet.fr

Inscription avant le 15 septembre

10 €

Inscription à partir du 15 septembre

15 €

C’est la 1ère fois que vous vous inscrivez au créat : oui □ non □
Les coordonnées de l’adhérent :
Nom -------------------------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------------------------------------------Date de naissance -------------------------------------------------- Mail de l’ado (facultatif) ---------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP et Ville : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél Mme : ------------------------------------------------------------- Tél M : -------------------------------------------------------------------------Courriel Mme : ----------------------------------------------------- Courriel M : ------------------------------------------------------------------Chèque Adhésion culturelle 

CE 

Adhésion nominative obligatoire : a 1 5€ ou 1 0€

Inscrivez l’activité choisie n° 1 et son montant :

€

Inscrivez l’activité choisie n° 2 et son montant :

€

Inscrivez l’activité choisie n° 3 et son montant :

€
Total à payer

€

▪ Je suis informé.e de l’obligation qui m’est faite de prendre connaissance du règlement intérieur qui est consultable
sur le site où au bureau de l’association, aux heures de permanence.
DROIT A L’IMAGE – (cocher les cases concernées)
Pour les adultes
□ J’autorise, dans le cadre des activités de l’association, les prises de photos qui pourront être diffusées sur le site du
C.R.E.A.T et/ou dans la presse.
Pour les mineurs
□ Je soussignée Madame

□ Je soussigné Monsieur

Nom : ----------------------------------------------------------------

Nom : --------------------------------------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------------------

Prénom :----------------------------------------------------------------------

Responsable légale de l’enfant adhérent
Responsable légal de l’enfant adhérent
J’autorise, dans le cadre des activités de l’association, les prises de photos de mon enfant qui pourront être diffusées
sur le site du C.R.E.A.T et/ou dans la presse.
Pour faire valoir ce que de droit.
Date et signature
Madame
Fait à Seyssinet, le

Monsieur
Fait à Seyssinet, le

Economisez 5€
L’adhésion est à 10€ si vous renvoyez cette fiche avant le 30 août sinon vous paierez 15€
Important : Vous avez droit à 1 cours d’essai sans engagement et d’un délai de rétractation de 7 jours. Possibilité de
payer en plusieurs fois.
Très bel été
L’équipe du Créat

