
Réservé au Grymda : Adh Cot ass certificat

Adhérents de la famille :

Nom : …………...………………………………….. Prénom : …...………...……….……………. Né(e) le : ………………………………………………….

Professeur : Jour / Heure : Commune :

Nom : …………...………………………………….. Prénom : …...………...……….……………. Né(e) le : ………………………………………………….

Professeur : Jour / Heure : Commune :

Nom : …………...………………………………….. Prénom : …...………...……….……………. Né(e) le : ………………………………………………….

Professeur : Jour / Heure : Commune :

Nom : …………...………………………………….. Prénom : …...………...……….……………. Né(e) le : ………………………………………………….

Professeur : Jour / Heure : Commune :

Représentant légal :

Nom : ……..………………………………….…………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………….. CP : ……………. Ville : ……………………………………….……

téléphone : ……………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………………………………….

Fait à Le

Les dossiers sans règlement ne seront pas pris en compte
Ce dossier peut être envoyé au plus tard le 15 juillet à l'adresse du bureau

Réservé au GRYMDA

Réservé au GRYMDA

FICHE FAMILIALE D' INSCRIPTION 2019-2020

Réservé au GRYMDA Réservé au GRYMDA

Réservé au GRYMDA Réservé au GRYMDA

Je dégage le Grymda de toutes responsabilités pour tout incident ou accident pouvant survenir en dehors des heures de cours et

notamment avant et après celles-ci pendant l'année 2019-2020

Réservé au GRYMDA Réservé au GRYMDA

Réservé au GRYMDA Réservé au GRYMDA

J'atteste avoir souscrit une assurance pour la pratique d'une activité extra-scolaire, je fournis une attestation dans les plus 

brefs délais ainsi qu'un certificat médical pour mon/mes enfant(s) ou moi-même. 

J'autorise par ailleurs les responsables à prendre toute disposition urgente qu'entrainerait l'état de santé ainsi que toutes mesures

utiles en ce qui concernent la sécurité et la discipline pendant les cours.

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intèrieur et je m'engage à le respecter.

Réservé au GRYMDA

Réservé au GRYMDA

ATTESTATION

Je soussigné reconnais avoir pris connaissance des horaires des cours de danse dispensés par le

Grymda pour mon/mes enfant(s) ou moi-même.



Pour tous les élèves :  Adhésion annuelle de 12€ à régler séparément en espèces ou par chèque

Cotisations :

Pour toutes les communes (sauf Rennes)

Cours de 45 mm    132€     RENNES Cours de 45 mn  156€

Cours d'1h00      183€

Cours d'1h15      201€

Nous acceptons plusieurs modes de paiement :

Chèque, Prélèvement, espèces, chèques ANCV, coupons sport MSA et CAF(1)

Un règlement en 3 fois uniquement par chèque (15/10, 15/01 et 15/04)

Un règlement en 3 fois ou 6 fois uniquement par prèlévement (les 15 du mois d'oct à avril)*
* (Les frais bancaires pour rejet de prélèvement seront à la charge de l'adhérent)

Une réduction de 10% est accordée pour 3 cotisations d'une même famille hors adhésion

Une réduction de 15% est accordée pour 4 cotisations d'une même famille hors adhésion

En cas de difficulté ou d'impossibilité de régler selon nos modalités, il convient de prendre contact avec le secrétariat afin

de trouver une solution adaptée

Nom, Prénom et adresse du débiteur Nom du créancier :

Association GRYMDA

6 Rue de Verdun

35500 VITRE

Compte à débiter (joindre un RIB) Domiciliation du compte à débiter

IBAN : 

BIC :

Date : Signature :

Mode de règlement adhésion de 12€ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cotisations :

Espèces ……………..………..€ Chèques ANCV……..…………………….€

Tickets CAF ….………..…….€ Ticket MSA…………………………………..€

Chèque(s) Bancaire(s) : Prélèvement……………………………….€

    Banque :………………………………………N°…………………………………………..Montant…………………………….€   Nom………………...…………

    Banque :………………………………………N°…………………………………………..Montant…………………………….€   Nom………………...…………

    Banque :………………………………………N°…………………………………………..Montant…………………………….€   Nom………………...…………

Etablissement d'une attestation : Oui non

site internet : WWW. Grymda.fr           également sur Facebook 

Autorisation de prélèvement

J'autorise l'Etablissement de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, le montant de la cotisation annuelle à l'association 

mentionnée.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'execution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte et le 

différent sera règlé directement avec l'association.

Je peux interrompre le prélèvement automatique, à tout moment sur simple demande écrite auprès de l'association.

Nb de prélèvements souhaités : X1     X3     X6 (rayer les mentions inutiles)

CADRE RESERVE AU GRYMDA - MERCI DE NE RIEN INSCRIRE

OBSERVATIONS

GRYMDA - Ecole de Danse Modern'Jazz - 6 Rue de Verdun - BP 20417 - 35504 VITRE CEDEX - ass.grymda@gmail.com

Cours d’1h00         156€ 

Cours d’1h15         183€ 

          (1) uniquement pour le 53

COTISATION ANNUELLE


