FORMULAIRE D’ADHESION
2018 - 2019
Adhésion à l'association HELLEBORE : 20 € Toute personne qui s'inscrit adhère à l'association et en accepte les
conditions d'inscription et le règlement intérieur, disponibles sur www.hellebore-creation.fr et auprès du professeur.
Date d'inscription :

Signature :

1 BULLETIN PAR PERSONNE – Pour plusieurs cours : 30€ de remise sur le total du.
CHOIX
X

ATELIERS

Durée de
l’atelier

€/trimestre
ou unité

€/an

Tarif
préférentiel
handicap

Adhésion en
sus

2h30

85 €/trim

255 €

-

20 €

1h30

80 €/trim

240 €

-

20 €

1h

80 €/trim

240 €

-

20 €

4h

100 €/trim

300 €

-

20 €

4h

40 €/unité

-

-

20 €

1h30

-

200 €

185 €

20 €

10h
6h

-

80 €
50 €

-

Hebdo peinture abstraite adultes
Lundis / jeudi 9h30-12h
Hebdo CARNET D’ARTISTES
mercredis 16h30-18h
Hebdo CORPS & VOIX
Vendredi 11h-12h
Mensuel PEINTURE / CHANT
Dimanches 9h-13h – 14h-18h
Dimanche UNITÉ
Mensuel DUO D’ARTISTES
mercredis 15h-16h30
Stage vacances – non défini 5j x2h
3j x2h

20 €

Coordonnées du participant ou de l’adulte responsable pour un enfant :
Prénom : _______________________
Nom : ___________________________
Email : _________________________________________________________________
Tél.1 : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ /

Tél.2 : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ /

Adresse :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Enfant de moins de 18 ans :
Nom_______________________

Prénom ___________________________

Tel. portable de l’enfant _______________________
Paiement : Par chèque à l'ordre de HELLEBORE / ou en espèces remises en mains propres.
Le règlement se fait lors de l’inscription ; l’engagement est annuel. Le paiement peut se faire en trois fois, les chèques
étant alors encaissés sur une période de trois mois consécutifs.
Pour les inscriptions entre deux échéances, un premier chèque sera encaissé tout de suite.
Afin de faire connaître l’association, des vidéos et des articles sont parfois illustrés. Ainsi, sauf avis contraire de votre
part, votre engagement concerne aussi ce qui suit : « Il est entendu que j’autorise l’association HELLEBORE à
reproduire, libres de droits, toutes photographies sur lesquelles je figure, ou figure mon enfant, sur tout support
connu ou inconnu à ce jour ».
Comment avez-vous connu l'association Hellébore ?
Internet

Flyers-Affiches

Relation

Forum des associations

Portes ouvertes des MPT

Autre : _____________________________________________

Partie réservée à l'association : ANCV : __________ ES : ________ CH : _______ / _______ / _______
Association HELLEBORE – 8 impasse de la sablière 93160 Noisy Le Grand
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