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Fiche d’inscription 2022 / 2023 (Enfants/Ados) 
Je soussigné, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Déclare inscrire mon enfant aux activités ci-dessous, au tarif de : 

Pour 2h00 de cours : 315€ Pour 1h30 de cours : 255€ 

+ 15€ de frais d’adhésion - réduction potentielle* ______ , soit un total de : _______ 
  

o Je déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur de l’association 
o Je demande à recevoir une facture (préciser les coordonnées au verso si besoin) 

 

Les cours auront lieu à la Maison des Associations à Vernouillet, dès le 13 septembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*30€ de réduction pour deux personnes de la même famille / 50€ pour une inscription à deux cours d’une même personne. 

Possibilité de régler en 3 chèques à l’ordre de Courant d’Art - Indiquez les dates d’encaissements souhaitées au dos des chèques. 
 

 
 
 
 
 
 

 
A Vernouillet, le : 
 

Signature : 
 
 
 
A Vernouillet, le (date et signature) : 

(Entourez les options 
choisies) 

ENFANTS 
6/8 ans 

ENFANTS 
9/13 ans 

ADOS 
13 ans et + 

THEATRE 
Avec Lilou 

Mercredi de 10h à 11h30 
Avec Lilou 

Mardi 17h à 18h30 

 
Avec Noémie 

Jeudi de 18h à 20h 

IMPRO 
 

 

Avec Noémie 
(dès 10 ans) 

Mercredi de 15h à 16h30 ou 
16h30 à 18h (à confirmer) 

Avec Noémie 
(dès 14 ans)  

Mercredi 18h à 20h 

CLOWN/JONGLAGE 
Avec Yoann (5/11 ans) 
Vendredi 17h à 18h30 

 

Montant du chèque N° de chèque 

Chq n°1 -   

Chq n°2 -  

Chq n°3 -  

Références pour virements bancaires 

Banque Agence Compte RIB 

30004 02566 00010003441 95 

IBAN  FR76  3000  4025  6600  0100  0344  195 

Nom / Prénom parent (mère/père) :                 

Téléphone  :                                                     Email :   

Adresse :                                                                                     

 Nom / Prénom enfant/ado :      Né(e) le :  

Téléphone :                                                Email :      

Suivant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD): texte réglementaire européen du 25 mai 2018 qui s’inscrit dans la 
continuité de la loi française Informatique et Libertés de 1978, l’ensemble des données ci-dessus, seront conservées 2 ans dans notre 
base informatique, pour les besoins de notre association. Si refus de votre part nous ne les garderons que pour l’année en cours. 
Votre accord    OUI     /      NON 

Merci d’écrire en MAJUSCULE svp 

Envie particulière au sein de l’atelier : 

 

Autres informations utiles (expérience théâtrale, chant ou autre ?) : 

Comment avez-vous connu l’association ? 
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