
            Fiche d’inscription 2021/2022

À�  retourner pour une pre�-inscription avant le 15 juillet a�  la mairie ou par mail 
Inscription de� finitive et re�glement le :

Samedi 4 Septembre 2021 (10h-12h)

Nom et prénom de l’enfant :

Àdresse :

Commune :

Date de naissance :

Nombre d’anne�es de the�a# tre :

É% tablissement scolaire fre�quente�  :

Nom et pre�nom parent 1 :

Te� le�phone :

Mail :

Nom et pre�nom Parent 2 :

Te� le�phone :

Mail : 

Veuillez indiquer le jour et l’horaire qui conviendrait le mieux à votre enfant  (Les horaires
sont indique�s a�  titre provisoire et pourront e# tre modifie�s en fonction du nombre et de l’a# ge des
participants) : 

Mercredi groupe enfants 1 : 14h/15h30
Mercredi groupe enfants 2 : 15h30/17h00
Samedi groupe colle�giens 1 : 10h/11h30
Samedi groupe colle�giens 2 : 11h30/13h00

Remarques e�ventuelles :

Droit à l’image : Des photos peuvent e# tre prises et utilise�es dans le cadre de la communication
de l’association (journal,  facebook,  site  de l’association…) ainsi  nous sollicitons l’autorisation
d’utiliser l’image de votre enfant :

J’accepte                             Je refuse     
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Cotisation : 143 euros et 2 euros d’adhe�sion a�  l’association soit 145 euros (re�glement possible
en 1, 2 ou 3 fois septembre, octobre, novembre) par che�que ou che�ques vacances moyennant 3,5
euros de frais de gestion pour l’ÀNCV). Pour les enfants déjà inscrits en 2020-2021, re�duction
de 10 €, soit une cotisation a�  135 euros (133 euros et 2 euros d'adhe�sion a�  l'association) 

IMPORTANT : Én signant ce formulaire d’inscription, l’enfant et ses parents reconnaissent avoir
lu le re�glement inte�rieur de l’association et en accepte toutes les clauses.

Date :                                                                                         Signature :

Partie réservée à l'association

Date :

Mode de paiement : 

Numéro de chèque :

Numéro de chèque :

Numéro de chèque :

Àssociation Pie�ce a�  conviction, Àssociation loi 1901 W491003399 

Pour tout renseignement : Site : piece-a-conviction.fr, Mail : pieceaconviction.brissac@gmail.com
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