
FICHE D’INSCRIPTION
STAGE RYTHME

NOM…………………………………………………Prénom………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….. Ville : ………………………………………………………
Tel : …………………………………………… / Mail…………………………………………………
J’autorise l’organisateur à utiliser des images pour sa communication (site, flyer, réseaux sociaux ...) :

OUI NON

Je souhaite m’inscrire au stage :

Titre : 

Date :

Niveau :

Les stages d’une journée sont de 40 € + 5 € d’adhésion

Merci de remplir le tableau ci-dessous : 

Nombre TARIF

STAGE 1  …. €

Adhésion à L’association (5€ / personne) 1 5,00 €

TOTAL ….. €

1er chèque (arrhes) 20,00 €

2nd chèque ou espèces à régler sur place 
(comprenant le total moins les arrhes) ….. €

Pour valider l’inscription, envoyez la fiche d’inscription et le chèque de 20 € d’arrhes au moins
6 jours avant la date du stage.
   
Ordre du chèque : association AMETIS

   

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscriptions et accepte de m’y conformer.

Date et signature

 



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Merci de renvoyer la fiche ci-dessus complétée et signée, accompagnée du règlement par chèque à
l’adresse suivante :  

Association AMETIS / Chez Pierre-Yves PROTHAIS / 2 les EPINAIS / 35 580 PONT REAN

Le nombre d’inscrits pour le stage etant limite, les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre d’arrivee.

L’inscription ne sera validee qu’a reception du règlement et de la fiche d’inscription.

Cette fiche d’inscription vaut pour autorisation parentale. L’association AMETIS ne pourra etre tenue
responsable en cas de vol.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en dehors des heures d’activités.

L’association AMETIS se réserve le droit d’annuler le stage, si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Dans ce cas, les sommes versées seront intégralement remboursées. 

INFOS PRATIQUES

Les fiches de renseignements et d’inscription se trouvent sur le lien suivant :

www.pierre-yvesprothais.com/stage

Pour tout renseignement complémentaire, contactez moi à :

pyprothais@gmail.com ou par téléphone au 06 12 14 61 39

http://www.pierre-yvesprothais.com/stage

