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      Date inscription : ______________________________    ADH n° ______ 
  A  /  N      

 

FICHE INSCRIPTION : ATELIERS REGULIERS – 2022-2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Activité régulière - (à cocher)      
 

     Eveil musical (6 mois à 4 ans) ______________________________________________________________________________ 
 

     Initiation musicale (4 à 8 ans) ______________________________________________________________________________ 
 

     Découverte instrumentale (8 à 10 ans) _______________________________________________________________________ 
 

     Atelier individuel pers. avec handicap (tous âges) ____________________________________________________________ 
 

Pour les activités régulières, complétez ci-dessous par ordre de préférence  
(n’hésitez pas à noter plusieurs choix si possible) 
 

Choix 1 : Jour : _____________________________ Horaire : _________________________Tranche d’âge : _________________ 
 

Choix 2 : Jour : _____________________________ Horaire : _________________________Tranche d’âge : _________________ 
 

Partie grisée réservée à l’association :   

Date 1ère séance : ________________________________     Date fin période d’essai * : _________________________________                                                 
Un enfant ou un autre membre de la famille est-il inscrit à Terre des Arts ?     Oui  Non -  ADH n° : _____________________ 
Si oui, merci de préciser (nom et prénom + activité) : ______________________________________________________________ 
 

PAIEMENT  
Mensuel : encaissement entre le 1er et le 5 de septembre à juin.  
Trimestriel : encaissement entre le 1er et le 5 octobre, janvier et avril. 
Annuel : encaissement entre le 1er et le 5 octobre 

 

Partie grisée réservée à l’association : 
 

       Adhésion individuelle : 26 €          Adhésion famille : 30€   
       Adhésion carte Sortir (indiv ou famille) :  
       Prix libre :    ____________€ et/ou échange de service  
       N° carte Sortir : ________       ________ 

 

Nombre de séances : _________ x __________€ = __________________ € 

Réduction appliquée : _________________. 

TOTAL DE L’INSCRIPTION (adhésion + essai + atelier) :   ____________+____________+ ____________=_________________€ 

Nombre de pièces 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 

CHQ, E, 
CV, etc. 
 
 

Montant : 
 
_______________ 
 
_______________ 
 
_______________ 

Correspondant à  
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

Reçu ? 
 

__________ 
 

__________ 
 

__________ 

Réservé à la comptabilité 

Commentaires : 
 
 

Si arrêt, motif : 
 

Nom et Prénom : ________________________________________ Date de naissance (adhérent) : ______________________ 

Nom et Prénom (responsable légal) : _________________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________ 

CP : _____________________________Ville : __________________________________________________________________________  

Tél : _______________________________________ Mail : _______________________________________________________________ 

L’adhérent a-t-il des difficultés d’apprentissage et/ou vit-t-il une situation de handicap ?  

    Non       Oui        Si oui, n’hésitez pas à contacter Mr Eric Druez, directeur pédagogique et référent handicap : 07 49 89 77 15 

Envie de vous investir dans l’association ?  

   Oui en participant aux instances d’administration (CA)     Non, je ne peux pas 

   Oui pour donner un coup de main bénévole sur des évènements (fêtes, jardins des arts, etc) 
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Autorisation de droit à l’image : 
(merci de barrer la mention inutile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur les données personnelles 
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), en vigueur depuis 
le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression.  
Ces démarches s’effectuent auprès de terredesarts@orange.fr 
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier adhérents, en aucun cas ces données ne seront cédées ou 
vendues à des tiers.  

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 
 

L'adhésion est annuelle pour toute l'année scolaire. Le paiement intégral de l'activité est effectué lors de l'inscription (adhésion + ateliers). Toute 
annulation de l’inscription par le signataire, moins de 14 jours avant le début des ateliers, donne lieu au paiement de frais de gestion auprès de 
l’association, d’un montant forfaitaire de 33.90€.  

Les ateliers peuvent être annulés ou reportés par Terre des Arts sans préavis, si le nombre d'inscrits ne permettait pas de les maintenir. En revanche 
toute absence de l’adhérent à son atelier ne peut en aucun cas faire l’objet d’un rattrapage ou d’un remboursement. 

En cas d’absence d’un animateur, Terre des Arts se réserve la possibilité de rattraper les séances annulées de son fait, en fin d’année, en respectant 
le calendrier des vacances scolaires. En cas d’impossibilité calendaire, l’association remboursera les séances aux participants. 

 

* Période d’essai pour les ateliers réguliers 
Trois séances découvertes consécutives, payantes sont prévues avant de s'engager pour l'année, pour les ateliers : éveil et initiation musical 
et cours adaptés. 
 
Elles sont déductibles du montant global de l’inscription si l’adhérent poursuit l’activité. A noter, qu’en aucun cas, cette période ne peut faire 
l’objet d’un quelconque remboursement, même partiel y compris en cas d’absence de l’adhérent à l’activité même justifiée au préalable. 
Cette période est fixée aux dates de début et fin mentionnées précédemment. L’association Terre des Arts se réserve la possibilité de faire 
rattraper une séance d’essai manquée par l’adhérent, sur présentation de justificatifs d’absence, à une date ultérieure à celle mentionnée, 
si cela n’altère pas le bon déroulement de l’atelier. Dans ce cas, la date de fin ou de début peut se voir décaler d’une semaine maximum. 
 

Au terme de la période découverte, votre engagement à Terre des Arts devient annuel. Si vous arrêtez en cours d’année, les séances 
restantes ne seront pas remboursées (sauf cas de force majeure et avec un préavis de 3 semaines : déménagement, hospitalisation, 
mauvaise adaptation constatée par l’intervenant.e). 

Charte d’engagement 

Vous vous engagez à venir à l’heure et régulièrement aux ateliers et à prévenir en cas d’absence (la veille, le jour même, ou encore le 
lendemain), un répondeur est à votre disposition. Par ailleurs, tout enfant inscrit est sous l’entière responsabilité des parents avant et après 
les séances.  

 

 

Je soussigné(e)__________________________________________________certifie, être informé(e) et accepter les modalités énumérées ci-dessus.  

 

 

 
Fait, le ________________________________    Signature :  
 

L’association Terre des Arts, dans le but de mieux se faire connaître, souhaite pouvoir illustrer son action et 
communiquer par son site internet, et la presse écrite, audiovisuelle, radiophonique. Pour cela nous avons besoin de 
votre accord pour pouvoir photographier, filmer et enregistrer vos enfants ou vous-même. Vous autorisez aussi la 
presse à en publier le contenu sur tout support. 
 
Vous autorisez, n’autorisez pas (barrer la mention inutile) Terre des Arts et la presse à prendre des images de votre 
enfant et de vous-même au sein d’un groupe et à les publier sur tout support. 

mailto:terredesarts@orange.fr

