Bulletin d’inscription

NOM : ............................................. PRÉNOM : ................................................
Date & lieu de naissance : ..............................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Code postal & Ville : ............................................ Pays : .................................
Téléphone : .................................... Fax : ..........................................................
E-mail : ........................................................................... (en écriture très lisible)
Si vous dansez dans une école de danse, indiquez-nous l’adresse : .........
............................................................................................................................
E-mail école ......................................................................................................

				

Autorisation parentale
Je soussigné(e) .......................................................................
Père, Mère, Tuteur de .............................................................
l’autorise à participer au stage de Châteauroux du 12 au 24 août
2018. Si je ne suis pas présent sur place pendant le stage, voici
l’adresse et le numéro de téléphone où vous pourrez me contacter :
...............................................................................................
...............................................................................................
E-mail :....................................................................................
Fait à : ..............................................Le .................................
Tél : ..................................................Signature

Conditions de paiement

L’Association DARC bénéficie :
N° Licence 1.1065736 – 3-1065737

- de l’agrément au titre des Chèques Vacances
- de l’agrément Sports et de l’agrément Jeunesse et Education Populaire

1 - Adhésion : 15 Euros - faire chèque libellé à l’ordre de « DARC » (Association Loi 1901)
2 - Cours seuls (cours illimités) - faire un chèque libellé à l’ordre de « DARC » :
• Cours seuls : avant le 30 juin 2018 ...................................................................................... 459 € soit 289 € d’acompte ...................
• Cours seuls : après le 30 juin 2018 (date de la Poste faisant foi) .......................................... 521 € soit 351 € d’acompte ....................
3 - HÉBERGEMENT + REPAS : - Faire chèque libellé à l’ordre de « DARC HÉBERGEMENT – REPAS »
• Hébergement collectif au «Lycée Naturapôlis» + repas** (mineur)......................................... 554 € soit 354 € d’acompte ...................
• Hébergement 2 lits au «Lycée Naturapôlis» + repas** .......................................................... 600 € soit 400 € d’acompte ....................
• Hébergement 3 lits au «Lycée Naturapôlis» + repas** .......................................................... 580 € soit 380 € d’acompte.....................
• Hébergement individuel au «CROUS*» + repas** ................................................................. 672 € soit 422 € d’acompte.....................
• Hébergement chambre 2 lits au «CROUS*» + repas** ......................................................... 642 € soit 410 € d’acompte ...................
(* nombre limité)
(**repas : matin, midi et soir)
1/ Ci-joint la somme de ............................ € correspondant à l’adhésion obligatoire à l’Association DARC
2/ Ci-joint la somme de ............................ € correspondant à l’acompte de mon inscription aux cours.
3/ Ci-joint la somme de ............................ € correspondant à l’acompte de mon inscription à l’hébergement + repas.

3 CHÈQUES
DIFFÉRENTS

Paiements Etrangers : • par mandat postal
• pour les autres modes de paiements, les frais seront de 20 € et seront ajoutés au solde.
Ci-joint 2 enveloppes timbrées à 1,90 € format 16x22 cm avec mon adresse.
Je verserai le solde le DIMANCHE 12 août 2018 à partir de 8h00, à la M.L.C. Belle-Isle (Châteauroux).
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du stage et en accepte toutes les conditions.
Je vous adresse :
1/Le bulletin d’inscription
2/Un certificat médical (obligatoire)
3/Deux photos d’identité récentes (obligatoire)

À ..........................................
le ..........................................

Renseignements : DARC 10 bis, rue Dauphine - 36000 CHÂTEAUROUX
		
		

Tél. +33 (0)2 54 27 49 16 (de 9h à 18h) - Fax +33 (0)2 54 34 46 26
www.danses-darc.com - E-mail : association-darc@wanadoo.fr

SIGNATURE AVEC MENTION «LU ET APPROUVÉ»

.............................................

