Réservé à l'association
paiement

O oui

O non

Certificat médical

O oui

O non

Association TAm TAma
31, rue Tabago - 44460 Saint-Nicolas-de Redon Tél. 06 76 34 05 32 - tam.tama44@gmail.com

COURS DE DANSE AFRICAINE et/ou de PERCUSSIONS - SAISON 2019/2020
FICHE D'ADHÉSION
Nom : ....................................................................... Prénom : ...................................................................
Si l’adhérent est mineur, Nom et prénom du représentant légal : .............................................................
Date de Naissance..............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................
Ville : ..................................................................................
Tél. * : .................................................................................
E-Mail *: ..............................................................................
* informations vivement souhaitées pour vous contacter en cas de modifications des cours.

Type d'ateliers
Danse Africaine - Tout Public

Percussions – Tout Public

Danse Africaine - Enfants 6/10 ans

O Danse, niveau débutant, à partir du

O Danse, niveau débutant pour

O Percussions, niveau débutant et

24 septembre, le mardi de 19h-20h30

enfants, à partir du 24 septembre, le
mardi de 18h00-19h00

avancé, à partir du 26 septembre, le
jeudi 19h-21h

O Danse, niveau avancé, à partir du 24
septembre, le mardi de 20h45-22h15

Espace Pierre Étrillard , place Tabago à st Nicolas de Redon.

Salle du centre social à St Nicolas de Redon

Cochez le(s) tarif(s) qui vous correspond(ent)
Danse Africaine - Tout Public

Danse Africaine - Enfants 6/10ans

Tous les mardis (hors vacances scolaires)

Tous les mardis (hors vacances scolaires)

accompagnés de percussionnistes

accompagnés d'un percussionniste

Percussions – Tout Public
Tous les jeudis

O -

219 €

O - 150 €

O -

adhésion individuelle et familiale 10 €

O - adhésion individuelle et familiale 10 € O -

O -

(hors vacances scolaires)

180 €
adhésion individuelle et familiale 10 €

Les ateliers enfants seront maintenus à partir de 7 élèves.
Pas de remboursement en cours d’année. Possibilité́ d’échelonner le paiement.
Autorisation Parentale INDISPENSABLE

Droit à l’image

pour tout inscrit mineur

Je soussigné-e...............................................

√ Autorise les responsables à utiliser des photos où j’apparais pour
diffusion dans la presse et autres supports de communication de
l’association TAmTAma
O Oui O Non

autorise, ma fille, mon fils...............................

√ Autorise les responsables à utiliser des photos où apparait l’enfant
pour diffusion dans la presse et autres supports de communication de
à participer aux ateliers de danse africaine organisés par l’association TAmTAma
O Oui O Non

l’association TAmTAma.

www.tamtama.org
date : ......../........./2019
Signature :

