
 

    Fiche d'inscription - STAGES de CHANT Flamenco - SAISON 2021-2022 

Nom :  Prénom :  Age : 
 

Nom et Prénom du responsable pour les mineurs: 
 

Adresse : 
 
 
 

Téléphone : 
 

Email :  
 
 

(Merci de communiquer votre e-mail, les informations sur les événements des associations seront effectuées principalement par mail.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Choix de la formule (cocher la case ci-dessous selon votre choix) :  
 

 Carte de 15 STAGES (30h) : 200€  

 Carte de 10 STAGES (20h) : 120€  

 Carte au STAGE (2h) : 20€ 

Pour l’inscription à plusieurs stages, il est possible d'échelonner le règlement. 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de FLAMENCO MEDIALUNA, ils seront prélevés en début de chaque 
mois.  

+ Une adhésion de 20€ à régler à l’inscription, valable pour la saison 2021-2022. 
 

Somme TOTAL réglée :           chèque       espèce 
 
 

Niveau, jour et horaire :  
 
 

 Tous niveaux les samedis de 18h à 20h   

 
 

 
Assurance : 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d'objets dans les locaux de l'association. Les mineurs doivent être 
accompagnés obligatoirement par un parent jusqu'à la salle de cours, l'association se décharge de toutes responsabilités si les parents 
récupèrent les mineurs hors de la salle de cours (parking extérieur ou autres) ou ne récupèrent pas les mineurs aux horaires de cours. 

Autorisation de droit à l'image: 
Dans le cadre des cours, des stages ou des spectacles, les adhérents peuvent être photographiés ou filmés. L'école Medialuna utilise ces 
médias pour alimenter le site internet ou pour la diffusion de supports publicitaires (flyers, affiches…). De ce fait, l'association est tenue de 
demander une autorisation à chaque élève pour l'utilisation de son image: 
 
=> Veuillez remplir l'autorisation ci-dessous, pour accepter d'être photographié, filmé et figuré sur le site internet ou tous autres 
supports publicitaires en relation avec l'école Medialuna : 

Je soussigné(e ) : 

(père - mère - tuteur de l'enfant :                                                                                             , pour le cas échéant) 

 autorise l'association Flamenco Medialuna à utiliser mon image ou celle de mon enfant, 
 

 n'autorise pas l'association Flamenco Medialuna à utiliser mon image ou celle de mon enfant. 

 
 
 

Fait à Saint Martin d'Hères, le : Signature de l'élève, avec mention "lu et approuvé" 
 (ou du responsable pour les enfants) : 

 
 
 
 

 


