Réservé à l'association
Total payé :
Chèques :
BDD :

INSCRIPTIONS 2020-2021
Ce document, une fois rempli, peut être sauvé sur votre ordinateur ; merci de l'imprimer (idéalement recto-verso) et de le transmettre à l'association accompagné de votre règlement.

FAMILLE

ADHÉRENTE

La famille a déjà été adhérente de l’AIDEMA
Nom et prénom :

Mme

Mlle

Oui

Non

M.

Adresse :
Téléphone :

Portable 1 :

Portable 2 :

Adresse e-mail :
Je n’autorise pas la publication d’images de ma famille (pour l'information des adhérents ou la promotion de
l’école).
Je ne souhaite pas recevoir d'informations de l'association à l’adresse mail fournie.
Je suis disponible pour faire partie du CA (1 réunion par mois, hors vacances scolaires)
Je suis disponible pour aider ponctuellement (concerts, goûters…) l'équipe de bénévoles de l'association.
Je soussigné(e)
reconnais que toute
année commencée est due et qu’en cas d’absence d'un élève, la responsabilité de l’association ne saurait être
recherchée pour un accident qui surviendrait en dehors de l’école aux heures de cours.
Signature :
Fait à
, le
.

1er ADHÉRENT DE LA FAMILLE
Nom et prénom :
Date de naissance :

Mme

Mlle

M.

Portable personnel :

Date d'inscription :
Adresse e-mail :

Je soussigné(e)
(représentant légal si l'adhérent a moins de 16 ans)
reconnais que toute inscription à l’AIDEMA vaut acceptation des statuts, du règlement des études et du
règlement intérieur de l’association (consultables au secrétariat et sur le site internet www.aidema.net).
Signature :

Discipline(s), cours, atelier(s), ensemble(s) choisi(s) (voir règlement des études), durée(s), professeur(s)... :




Champ libre : remarques, situations particulières...

Tournez la page si la famille inscrit plus d'un élève 

Association agréée Jeunesse & Éducation Populaire et reconnue d'intérêt général

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données personnelles qui vous concernent, qui peut être exercé directement en envoyant un e-mail à directeur@aidema.net et l’AIDEMA s'engage à corriger/supprimer ces données dans les
meilleurs délais. Les données personnelles sont conservées pendant une durée conforme aux dispositions légales.

MAIRIE 78610 AUFFARGIS
Tél. : 06.95.35.13.05 Mail : aidema@aidema.net
http://www.aidema.net

INSCRIPTIONS 2019-2020
Rappel famille :

2e ADHÉRENT DE LA FAMILLE
Nom et prénom :

Mme

Date de naissance :

Mlle

M.

Date d'inscription :

Portable personnel :

Adresse e-mail :

Je soussigné(e)
(représentant légal si l'adhérent a moins de 16 ans)
reconnais que toute inscription à l’AIDEMA vaut acceptation des statuts, du règlement des études et du
règlement intérieur de l’association (consultables au secrétariat et sur le site internet www.aidema.net).
Signature :

Discipline(s), cours, atelier(s), ensemble(s) choisi(s) (voir règlement des études), durée(s), professeur(s)... :





3e ADHÉRENT DE LA FAMILLE
Nom et prénom :
Date de naissance :

Mme

Mlle

M.

Portable personnel :

Date d'inscription :
Adresse e-mail :

Je soussigné(e)
(représentant légal si l'adhérent a moins de 16 ans)
reconnais que toute inscription à l’AIDEMA vaut acceptation des statuts, du règlement des études et du
règlement intérieur de l’association (consultables au secrétariat et sur le site internet www.aidema.net).
Signature :

Discipline(s), cours, atelier(s), ensemble(s) choisi(s) (voir règlement des études), durée(s), professeur(s)... :




Champ libre : remarques, situations particulières...

Association agréée Jeunesse & Éducation Populaire et reconnue d'intérêt général
MAIRIE 78610 AUFFARGIS
Tél. : 06.95.35.13.05 Mail : aidema@aidema.net
http://www.aidema.net

