Musiques actuelles / Cultures Urbaines / Education populaire

DOSSIER D’INSCRIPTION
ATELIER DE RAP 2015 - 2016
Atelier de rap
- Ecriture
- Production musicale
- Enregistrement
- Interprétation etc.
Lieu : Centre Social Jean-Montsarrat - avenue Jules Verne, 11000 Carcassonne

• MERCREDI

Horaires :
14h à 17h : à partir de 12 ans
Intervenant : Association La Mine d’Art

Début des cours : mercredi 04 novembre / 1er cours d’essai gratuit.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Tarif des cours :

Possibilité de paiement par « Chèque passerelle Culture et Sports » du Conseil Général de l’Aude.
Plein tarif :
Le coût annuel est de 60€ (15€ pour l’adhésion à 11bouge incluse) pour 1 cours par semaine.
Tarif réduit : Pour les abonnés de la carte acti-city (bon à retirer en station).
Le coût annuel est de 50€ (15€ pour l’adhésion à 11bouge incluse) pour 1 cours par semaine.
Les inscriptions définitives se feront lors de la remise du dossier d’inscription complet sur place, aux horaires habituels de cours. Attention ! Les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte.
Si après inscription un élève décide d’arrêter les cours, aucun remboursement ne sera effectué.

Les pièces du dossier d’inscription à nous restituer sont :

- un certificat d’assurance responsabilité civile
- la photocopie de la pièce d’identité de l’enfant et du parent
- le règlement des cours par chèque à l’ordre de l’Association 11bouge

Informations : Association 11bouge - 75 rue Edouard Branly - ZI La Bouriette - 11000 Carcassonne
tél.: 06.32.99.75.73 / email : contact@11bouge.com / site internet : www.11bouge.com

Musiques actuelles / Cultures Urbaines / Education populaire

DOSSIER D’INSCRIPTION
ATELIER DE RAP 2015 - 2016
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél. : ...............................................
Date de naissance : ...............................................Tél. : ...............................................
email :
CRENEAU(X) CHOISI(S) : .............................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)............................................................................................................................
Lien de parenté :.........................................................................................................................
Demeurant à :.............................................................................................................................
Autorise :....................................................................................................................................
à participer aux cours de danse hip-hop de l’association 11bouge.
Personne à contacter en cas d’incident ou accident (nom et numéro de téléphone) :
....................................................................................................................................................
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche .
J’autorise l’association 11bouge à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.
J’autorise l’Association 11bouge à utiliser mon image dans la promotion des ses activités.
Lieu et Date :

Signature du représentant légal

L’encadrement hors cours n’est pas assuré. En cas d’urgence, j’autorise le transfert de mon
enfant vers le centre hospitalier le plus proche et autorise les médecins à pratiquer une intervention chirurgicale si nécessaire. AUCUN TRAITEMENT MEDICAL NE SERA ADMINISTRE PAR
LES MEMBRES DE L’ENCADREMENT.
Informations : Association 11bouge - 75 rue Edouard Branly - ZI La Bouriette - 11000 Carcassonne
tél.: 06.32.99.75.73 / email : contact@11bouge.com / site internet : www.11bouge.com

