ASSOCIATION HAMLET EN HERBE
INSCRIPTION 2017/2018
Nom-prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………..
TEL : Fixe ………………………………………..mobile………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………… …
Les

COCHER L’ACTIVITE CHOISIE
DECOUVERTE mardi 17H30-18H15 l’anglais sous forme ludique démarrage cours mi sept salle
de motricité Ste Anne St joseph
NEW ! projet Comédie musicale franco anglais Mary Popp’s : ATTENTION places limitées !!
18h30-20h00 démarrage du projet début octobre salle de la Métairie.
MERCREDI - DECOUVERTE DE L’ANGLAIS & THEATRE DEBUTANT
14h30-15h15 DECOUVERTE de l’anglais sous forme ludique (jeux chants…) démarrage des cours
mi sept Grange du Logis
AROUND A TEA discussion adultes 1er samedi du mois, Octobre à Mars : 120 euros et 5 euros
d’adhésion.

Ces horaires ne sont pas définitifs et peuvent être modifiés en début d’année en fonction
de l’emploi du temps des enfants !!

Sessions 45mn /semaine : 210 euros et 5 euros d’adhésion
Projet Mary Popp’s 1h30/semaine : 315 euros et 5 euros d’adhésion (paiement
possible en 5 fois :5x64 euros)

REGLEMENT DE L’ASSOCIATION :
les cours ont lieu de la mi-sept à la mi-juin , hors vacances scolaires

Dossier : Pour être complet et accepté, votre dossier doit
comprendre cette fiche d’inscription et le paiement en une ou
plusieurs fois (encaissement en septembre octobre novembre et
décembre). Vous pouvez faire 2 cours d’essai. Une inscription est
ferme et définitive au delà des 2 cours d’essai. Aucun
remboursement ne sera effectué en cours d’année.
Responsabilité parentale pour les mineurs : Les parents doivent
s’assurer de la présence de l’encadrant avant de laisser les enfants
dans la salle. Décharge écrite pour laisser partir les mineurs de
moins de 13 ans seuls, ainsi que pour une prise en charge par un
adulte autre que le parent.
Droit à l’image : Les adhérents (ou les parents pour les mineurs)
autorisent Hamlet en Herbe à diffuser des photos prises lors des
spectacles ou stages, sur le site de l’association ou dans la presse.
Tout membre peut s’y opposer par écrit auprès de l’Association.

L’association est adhérente au dispositif
renseignez vous !!
Date et Signature obligatoires (ou du parent pour les mineurs).

