Formulaire d’inscription
ADULTE 2018-2019
Votre inscription se fait en 2 temps :

1 – Vous réservez votre cours sur la page « réservez vos cours » de notre site et vous
l’ajoutez dans votre panier d’achat, vous effectuez votre paiement en ligne par CB ou
vous choisissez le paiement par chèque. N’oubliez pas de prendre la cotisation
annuelle.

2 - Vous remplissez le formulaire ci-dessous et vous nous le transmettez par mail.
Notre mail : msainteagnes@gmail.com

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Activités choisies :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone domicile :
Téléphone Portable :
Autre téléphone :
E-mail (c'est sur cet e-mail que vous recevrez toutes les informations concernant vos
activités pendant l'année, vérifiez que nous ne sommes pas dans vos spams) :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Numéro de téléphone :
Assurance: Nom de la Compagnie :
Assurance : Numéro du contrat :
Possibilité de bénévolat ponctuellement dans l’année ? : oui non à voir
Vous effectuez une : inscription réinscription
Vous avez choisi une adhésion : Individuelle 40€ / Famille 100€
Votre paiement se fait par :
- CB
- chèque : Banque :
N° chèque 1 :
N° chèque 2 :
N° chèque 3 :

Commentaire :

Je soussigné :
Nom, Prénom :
le responsable légal :
Autorise la Maison Sainte Agnès à publier des photos de moi-même sur le site web, et
sur les communications internes et externes. : oui non
M’engage à participer – moi ou mes enfants - aux activités auxquelles nous sommes
inscrits, avec la plus grande régularité, en particulier pour la danse et les sports, à
informer systématiquement la Maison Sainte-Agnès de toute absence à une activité en
remplissant le formulaire d’absence accessible depuis la page d’accueil du site
internet. : oui
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription (CGV), des règles de vie
et du règlement de la Maison Sainte Agnès, en accepter les modalités et y adhérer
pleinement : oui



Qu’est-ce que vous aimez à la Maison Sainte-Agnès :



Qu’est-ce que nous pourrions améliorer ?

