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Amicale Laïque de Guilherand-Granges 
« Section Modern jazz » 

FICHE D’INSCRIPTION 
MODERN JAZZ 

ANNEE 2022-2023 
 

 

JOUR(S) & HORAIRES DU(DES) COURS  ________________________________________________  

NOM  ______________________________________ Prénom  ____________________________  

Date de naissance  ________________________________________________________________  

Adresse  ________________________________________________________________________  

CP/VILLE  ________________________________________________________________________  

Téléphone de l’adhérent (ou de son parent) ____________________________________________  

Mail de l’adhérent (ou de son parent) _________________________________________________  
 

Mode de règlement 

 Chèque à l'ordre de "AMICALE LAÏQUE DE GUILHERAND-GRANGES" 
 en une fois à l'inscription 
 en deux fois (2 chèques remis à l'inscription et datés du jour) 
 en trois fois (3 chèques remis à l'inscription et datés du jour) 

 ANCV : Chèques vacances ou coupons sport 
 Espèces 
 CB 

 

Pièces à fournir 

 Fiche d’inscription signée 
 Règlement complet pour l’année 
 
Le dossier complet peut être déposé dans la boite aux lettres de l'Amicale Laïque à l’espace Rémy Roure 
(rez-de-chaussée) 

Le dossier ne sera pris que s’il est complet (pas d’inscription incomplète). 
Les places disponibles pour chaque cours seront attribuées aux 1ers dossiers complets. 

 

Personnes à prévenir en cas d'urgence 
Nom et téléphone 

 
 
 

 
L'AMICALE LAIQUE dégage sa responsabilité en dehors des heures de cours 

et demande aux parents de prendre toute disposition nécessaire 
 

Je soussigné(e) :  _______________________________________________________________________________________  
Parent/responsable de (prénom + nom enfant)  ______________________________________________________________  

 Accepte par la présente que les photos et vidéos sur lesquelles (je ou mon enfant) figure puissent être utilisées par 
l'Association Amicale Laïque de Guilherand Granges. Les photos et vidéos pourront être publiées sur support papier 
et sur le site Internet de l'association. 
 Pour les ados et adultes : je m’engage à participer sur demande de l’Amicale au gala des associations de l’Office 
municipal culturel (OMC) début juin 2023. 
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible à l’amicale et sur son site internet). 
 Accepte les conditions d’inscription ci-dessus mentionnées. 

 
Signature + mention « Lu et Approuvé » 
Fait à  ___________________________________  le  _____________________  
 
Signature 

 


