FICHE D’INSCRIPTION
2013-2014
Veuillez remplir ce formulaire et nous le remettre avant le 1 cours accompagné de :
- votre certificat médical datant de moins de 3 mois (pour les cours de danse)
- et de votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de GLOBAL ETHNIK.
er

1 – Choix du (des) cours
Danse africaine traditionnelle

Percussions

□ Lundi 20h00-21h30

□ Mercredi 19h00-20h30
(Intermédiaires, avancés - MPT du Jardin des
Sources)
□ Mercredi 20h30-21h30
(débutants - MPT du Jardin des Sources)

(Tous niveaux- MPT M. Bou)

□ Mardi 18h30-20h avec percussions
(Intermédiaires, avancés - MPT du Champy)

Coupé- décalé
□ Lundi 19h00-20h00
(Tous niveaux- MPT M. Bou)

Danse africaine enfants (5 – 10 ans)
□ Mercredi 17h00-18h00
(MPT du Jardin des Sources)

Les activités débutent le 16 septembre 2013.
Les cours ne sont pas assurés durant les jours fériés et les vacances scolaires, sauf exception.

2 – Coordonnées de l’élève :
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………..
Tel. : …………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 – Autorisation parentale pour les mineurs :
M. /Mme : ……………………………………………………………………….…….. (□Père □Mère □Représentant légal)
autorise son enfant : ……………………………………………………………………………………….…âgé(e) de…………ans
à participer au(x) cours de : ………………………………………………………………………………………………………………..
Fait le : ………………………………………………
Signature :

4 – Lieux des cours :
MPT Marcel Bou : 8-10 rue du Docteur Sureau - 93160 NOISY-LE-GRAND
MPT du Champy : 9 allée du Bataillon Hildevert - 93160 NOISY-LE-GRAND
MPT du Jardin des Sources (ex E. Pottier) : 14 place Georges Pompidou – 93160 NOISY-LE-GRAND
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5 – Tarifs annuels des cours et modalités
TARIFS VALABLES POUR LA SAISON 2013-2014 (Septembre 2013 à juin 2014 inclus)
Possibilité de paiement en 3 fois par chèques établis le jour de l’inscription

1 cours : 225 € + adhésion
2 cours : 310 € + adhésion
3 cours : 390 € + adhésion
Au-delà : 75 € le cours supplémentaire
Cours danse africaine enfants : 150 € + adhésion
Adhésion : 20 €

L’inscription est un engagement pour l’année.

Le remboursement en cours
d’année ne peut donc s’effectuer qu’en cas de force majeure (incapacité médicale prolongée,
déménagement) et est calculé à la date de remise du justificatif.
En cas d’inscription tardive sur un trimestre donné, on pourra exceptionnellement s’inscrire au prorata des
séances restantes sur le trimestre de référence.
GLOBAL ETHNIK se réserve le droit d’annuler ou de supprimer les cours à tout moment en cas de contrainte
majeure (nombre de participants insuffisants pour la tenue de l’activité, manque de salle…). Dans ce cas,
l’association proposera des séances de rattrapage ou des compensations.

6 – Règlement :
Je joins________ cheque(s) pour un total de ______________€ à l’ordre de GLOBAL ETHNIK
Je joins un règlement de _____________€ en espèces.

7 – Autres informations :
- Vous êtes-vous déjà rendu(e) en Afrique noire ? □ oui □ non
- Si non, souhaiteriez-vous un jour y aller dans le cadre d’un voyage organise (stages) □ oui □ non
- Avez-vous déjà pratiqué la danse africaine ? □ oui □ non
- Avez-vous déjà pratiqué les percussions ? □ oui □ non
□ Je participe au spectacle de fin d’année □ Je donnerai une réponse ultérieurement
J’ai bien noté que Global Ethnik pourra être amené à photographier ou filmer pendant les
cours/stages/spectacles et autres événements et que mon image pourra être utilisée dans les
supports de communication de l’association (ex. : site Internet, flyers, journaux, etc.).

Signature :

Date : …………………………………..
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