
 

 

INSCRIPTION 

COURS EN CINEMA D’ANIMATION 
Activités pour individuels confirmés  - Année scolaire 2020/2021 

 

Jeunes et Etudiants 
 

Je soussigné(e) Mlle, Mme, M. ...................................................................................................……... 

Adresse complète : ....................................................................................................................................….. 

Téléphone : ..........................................……. ……. E-Mail : ……………………………………………... 

 

Inscris  pour l’année scolaire 2020-2021 

mon fils, ma fille   Nom : ..................................….   Prénom : …………………………………………….. 

né(e) le : ................................……………………………………………………………………………….. 

 

Elève de (classe, établissement) : ............................................................................................................…… 

 

aux activités organisées par l’AAA,  pour les individuels confirmés, le mercredi de 15h30 à 17h30.




Je règle les droits d’inscription (adhésion annuelle comprise) d’un montant de 375.00 €. 
 

Règlement à l’ordre de l’AAA à joindre à la fiche d’inscription à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Possibilité de régler en 3 fois (septembre / janvier / avril) : 1 x 135 € et 2 x 120 € à condition de joindre 

les 3 chèques au moment de l’inscription. Aucun remboursement ne sera consenti en cas de désistement. 
 

Pour des raisons de bon fonctionnement et afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes d’inscriptions, 

nous vous demandons de nous avertir, à l’avance, en cas d’absence de votre enfant. Au bout de 3 

absences non signalées, nous considérerons qu’il ne fera plus parti du cours. 
 

A 17h30, je souhaite : 

 Récupérer mon enfant dans les locaux de l'AAA, 

 Que mon enfant rentre seul. 
 

Je dégage l’AAA de toute responsabilité en cas d’accident survenant lors des trajets parcourus par mon 

enfant - aller et retour - pour participer à ces activités. 

 

 J’autorise l’AAA à publier ou diffuser la photo de mon enfant prise dans le cadre de l’activité. 

 Je n’autorise pas l’AAA à publier ou diffuser la photo de mon enfant prise dans le cadre de l’activité. 
 

 

Lu et approuvé  à ………………………………………….  le, ..............................................………………. 

   Signature 
1
: 

  
 

Comment avez-vous connu l’AAA ?

                                                 
1
  Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »  

 

 Presse     

 Radio 

 Etablissements scolaires 

 Bouche à oreille 

 Autres : (à préciser) 

…………………………………………………  

………………………………………………… 


