CADRE RESERVE À L’ÉCOLE :
Certificat médical ☐ ︎

Quotient familial ☐︎

Carte MPT ☐︎

Paiement ︎☐

Chèque/Espèces/Ancv/Virement

FICHE D’INSCRIPTION VAGABOND SCHOOL
STAGES JUILLET 2017
Maison Pour Tous Léo Lagrange – dès 8 ans
ENFANT

Nom et prénom : ……………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………………
Date et lieu de naissance :……………………………………
PARENTS

Nom et prénom de la mère : ……………………………………
Téléphone :……………………………
Nom et prénom du père : ……………………………………….
Téléphone : …………………………
Adresse des parents :………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………
COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI AMÈNE L’ENFANT, si ce n’est ni le père ni la mère : ……………………………….

Cocher la semaine : ☐ LUNDI 10 AU JEUDI 13 JUILLET – 10h-12h : Débutants/confirmés
☐ LUNDI 17 AU VENDREDI 21 JUILLET – 10h-12h : Débutants/confirmés
TARIFS : pour participer au stage, l’enfant doit être détenteur de la carte Maisons Pour Tous (entre 3,5€ et 10€, à prendre
l’accueil de la MPT
HABITANTS MONTPELLIER :

En fonction du quotient familial :
-

Entre 0 et 300€ : 10€ pour les 5 jours / 8€ pour la 1ère semaine
Entre 300 et 600€ : 15€ pour les 5 jours / 12€ pour la 1ère sem/
Entre 600 et 900€ : 30€ pour les 5 jours / 24€ pour la 1ère sem.
Plus de 900€ : 60€ pour les 5 jours / 48€ pour la 1ère semaine

HABITANTS HORS-MONTPELLIER :
- 60€ + carte MPT / 48€ pour la 1ère
semaine

PIÈCES À FOURNIR

-

1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du Breakdance
cette fiche d’inscription dûment remplie
attestation de quotient familial
règlement par chèque à l’ordre de l’Association Attitude

ALLERGIES EVENTUELLES :………………………………………………………………………….

PREVOIR : une tenue de sport et une bouteille d’eau
COCHER
☐︎

J’autorise l’association Attitude à photographier ou à filmer mon enfant lors des cours ou des stages de
BREAKDANCE et autorise la publication de ces photographies dans la presse, sur le site web ou dans tout
autre cadre à but non lucratif lié directement à l’activité du club. Je note que les publications ne donnent droit
à aucune rémunération.
RENVOYEZ : l’ensemble du dossier à l’association Attitude – 15 rue Ste Ursule – 34 000 Montpellier.

Vous avez connu le club par :
Adhérent ☐
Recherche internet ☐︎ Site référent ☐
Flyers ☐ ︎
Maison Pour Tous ☐ ︎ ︎ Un événement ☐ ︎ ︎ Autre, précisez :

Affiches ☐ ︎

Facebook ☐ ︎

Un ami ☐ ︎

