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C’est la 1ère fois que vous vous inscrivez au créat : oui □ non □ 

Les coordonnées de l’adhérent: 
Nom -----------------------------------------------------------------------------  

Prénom -------------------------------------------------------------------------  

Date de naissance  -----------------------------------------------------------  

Adresse :  -----------------------------------------------------------------------  

CP et Ville :---------------------------------------------------------------------  

Tél Mme :  ---------------------------------------------------------------------  

Courriel Mme :  ---------------------------------------------------------------  

Tél M :  --------------------------------------------------------------------------  

Courriel M :  -------------------------------------------------------------------  

Mail de l’ado (facultatif) ---------------------------------------------------  

Droit à l’image pour tous. 
Dans le cadre des activités de l’association, j’autorise , je n’autorise pas , les prises de photos qui peuvent être diffusées sur le site du C.R.E.A.T et/ou 
dans la presse. 
 L’adhérent est mineur (remplissage ci-dessous obligatoire par les responsables légaux)  
Je soussignée Madame,    Je soussigné Monsieur 
Nom :  ---------------------------------------------------------------------------------  Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Responsable légale de l’enfant susnommé   Responsable légal de l’enfant susnommé 
Pour faire valoir ce que de droit. 
Date et signature 
Madame Monsieur 
Fait à Seyssinet, le Fait à Seyssinet, le 
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Adhésion avant 30 août 2021 10€  

Adhésion à partir du 1er septembre 2021 15€  

Adhésion - offerte        0 € 

Salsa cubaine – 20€ par pers – initiation  intermédiaire :   € 

Dessin aquarelle 35€ par personne :  € 

Bollywood / Bhangra - libre :   0 € 

A payer                  € 
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 Je suis informé.e de l’obligation qui m’est faite de prendre 
connaissance du règlement intérieur consultable sur le site du creat 
ou au bureau de l’association lors des permanences. 
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