Association LA TÊTE ET LES MAINS
GUERMANTES

BULLETIN D’INSCRIPTION

2020 / 2021

ADHERENT :
Nom, prénom : ______________________________________________________________________________
Si mineur, nom, prénom du parent : _____________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _____________________________________________________________
Email : _________________________________________________@__________________________________
Téléphone portable : _________________________________________________________________________
COTISATION ANNUELLE (à régler par chèque séparé - encaissement le 01/10/2020)

□

□

N° Chèque : _________________
Cotisation Adulte : 20,00 €
Cotisation Enfants : 10,00 €
L'adhérent doit avoir réglé son adhésion annuelle pour participer à un cours ou atelier.
REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est à la disposition de l’adhérent lors des inscriptions, dans les salles de cours et sur le site de
l’association : https://www.lateteetlesmains.com/
DROIT à L'IMAGE
L’adhérent ou le parent de l’adhérent
autorise
n’autorise pas
La diffusion d’éventuelles photographies et vidéos prises par l’association « La tête et les mains » lors des cours,
ateliers et de toute autre manifestation.

□
□

ATTESTATION DE PAIEMENT (COTISATION et COURS)
Si vous souhaitez une attestation pour votre CE, cochez la case ci-contre :

□

SIGNATURE de L’ADHERENT
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________ déclare avoir pris
connaissance des dispositions relatives au droit à l’image et du règlement intérieur et valide mon inscription à
l’Association « La tête et les mains » pour la saison 2020 – 2021. Cette inscription est valable pour la saison entière
sans remboursement possible sauf cas exceptionnel et sur présentation de justificatif (déménagement ou problème
de santé grave) (cf. article 14 du règlement intérieur).
A Guermantes, le ______________________

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Tête et les Mains pour la gestion des adhésions. Elles sont
conservées pendant 18 mois et sont destinées au secrétariat. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Mme la Présidente, Association la tête et les mains, Mairie, 42 avenue des deux châteaux 77600
GUERMANTES

Site : https://www.lateteetlesmains.com

Contact : lateteetlesmains77600@gmail.com

1 - ACTIVITES (Cochez la ou les activités choisies dans la 1ère colonne)
Activités
Jour
Horaires
Animatrice : Caroline LEBLOND (salle 6)
Arts plastiques enfants
Samedi
Arts plastiques ados
Vendredi
Dessin Peinture
Vendredi
Dessin Peinture Modelage
Vendredi
Dessin Peinture
Samedi
Animatrice : Catherine VENET (salle 6)
Cartonnage * (cours de 5 heures)
Lundi
Cartonnage * (atelier de 5 heures)
Jeudi
Animatrice : Nese DESNOYER
Anglais (Débutants) (salle 3)
Lundi
Anglais (salle 6)
Mardi
Anglais (salle 3)
Lundi
Anglais (salle 3)
Vendredi
Animatrice : Sarah AUVRAY (salle 6)
Sophrologie
Mercredi
Sophrologie
Jeudi
Sophrologie
Jeudi
Animateur : Alain GEOFFRION (salle 6)
Taï-chi
Lundi
Animatrice : Pascale SIMON (salle 6)
Peinture sur porcelaine
Mardi
Animatrice : Cécile MOLLARD (salle 6)
Scrapbooking/Carterie/Home Déco
Mercredi
Animatrice : Isabelle CUVELIER (Grande salle)
Pilates
Lundi

Nb de
cours

Tarif

Montant

9H00 – 10H15
17H30 – 19H00
9H30 – 12H00
14H00 - 16H30
10H30 – 12H30

28
28
23
23
28

166,00 €
199,00 €
294,00 €
294,00 €
294,00 €

€
€
€
€
€

10H00 à 16H00
10H00 à 16H00

10
10

310,00 €
310,00 €

€
€

11H45 à 12H45
10H00 à 12H00
10H30 à 11H30
19H00 à 20H00

30
30
30
30

237,00 €
372,00 €
237,00 €
237,00 €

€
€
€
€

10H30 à 12H00
18H00 à 19H30
19H45 à 21H15

30
30
30

300,00 €
300,00 €
300,00 €

€
€
€

19H30 à 21H00

30

300,00 €

€

14H00 à 17H00

15

315,00 €

€

20H00 – 22H00

15

18H15 à 19H15

30

€
240,00 €

€

(*) les cours et ateliers de cartonnage incluent une pause déjeuner d'une heure. Le déjeuner n'est pas fourni.
Les réductions Famille (famille au sens foyer fiscal) ou Multi-activités
s’appliquent aux activités hors scrapbooking et stages occasionnels :
10 euros si 2 activités, 15 euros si 3 activités, 20 euros si 4 activités

TOTAL activités : …..……….. €
Réduction appliquée : …..……….. €
TOTAL à payer : …..……….. €

2 - REGLEMENT : par chèque(s) à l’ordre de la tête et les mains

□ en une seule fois

1

Date encaissement 01/10/2020 N° chèque :

Montant

€

□ en trois fois

1

Date encaissement 01/10/2020 N° chèque

Montant

€

2

Date encaissement 02/01/2021 N° chèque

Montant

€

3

Date encaissement 01/04/2021 N° chèque

Montant

€

Si le nom du payeur (sur les chèques) est différent du nom de l’adhérent ou du parent de l’adhérent pour les mineurs,
merci de nous préciser les prénom/nom indiqués sur le chèque : ___________________________________________

Site : https://www.lateteetlesmains.com

Contact : lateteetlesmains77600@gmail.com

