FICHE D’INSCRIPTION AU COURS D’ANGLAIS
SAISON 2020 - 2021

Photo
d’identité

Nom : ...............................................… Prénom :……………………………
Date de naissance : ………/………/……… Sexe :

M

F

Age : ……………………..

Adresse : ..............................................................................................................................……..........
Code postal : .......................................… Ville : ............................................…………………..…....
Téléphone fixe : ............................................….. Téléphone portable..........................................….....
Email (en majuscule) : ………………………………………………………………………….….….
Profession : .......................................................................
Coordonnées (responsable légal si vous avez moins de 18 ans)
Nom : ……………………………………..….. Prénom : ……………………………………….......
Email (en majuscule) : ………………………………………………………………………….……..
Adresse (N° et voie) : …………………………………………………………...…………….………
Code postal : …………………………... Ville : ………………………….………………………….
Téléphone principal : ……………………………Téléphone secondaire : ……….………….…….…
Profession : .......................................................................
Comment avez-vous connu notre association ?

Flyer / Affichage
Journal

Bouche à Oreille

Autres : …………………………….

30 Cours d’anglais de l’année scolaire 2019 -2020 :
*Cours Enfants (60 minutes)
*Cours Débutants Adultes (90 minutes)
*Cours Faux Débutants Adultes (60 minutes)

190€ le samedi à 9H15
280€ le vendredi à 10H30
190€ le vendredi à 12H15

* sous réserve qu'il y a assez de participants (minimum 5) pour le cours.

Tarifs : Adhésion à l’association :

24€/plus de 16ans

6€ /Enfants

TOTAL : ……………... + 24€ ou 6€ = ……………....
Règlement par chèque en :

1

2

3 fois – Encaissement en début de mois
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Internet

Règlement en espèce de LA TOTALITÉ du tarif le jour de l’inscription
Offre familiale : Réduction de 10€ à partir de la 2ème inscription d’un membre de la famille
vivant sous le même toit
Le dossier ci-dessous doit être rendu COMPLET au plus tard au 13 septembre 2019.
- Fiche d’inscription remplie et signée - Intégralité de la cotisation - Enveloppe timbrée avec votre
adresse
1 cours d'essai. Toute saison commencée est due. Aucune demande de remboursement ne sera prise
en compte.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur et avoir pris connaissance du statut de l’association
(Cf. notre site internet)
En cochant cette case, j'accepte de recevoir des informations par mail de la SAEL.
J’autorise l’association à utiliser mon image sur photos ou vidéos pour la communication interne
et externe. La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.

Date :

Signature de l’adhérent :

Réservé à l’administration
Réglé le :
…………………………………………………………………………………………………………
Montant total :
…………………………………………………………………………………………………………

Renseignements et Inscription: sael-44800@orange.fr TEL: 07 68 80 99 24
Amicale Laïque Chemin des Frères LEGOUX (Rue de la Crête) 44800 - SAINT HERBLAIN
https://www.sael-saint-herblain.fr/activités-culturelles/langues/apprenez-le-chinois/
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