
 

    Cours /lieu/prof :……………………………………………………………… 

    Association Culturelle L’Hermitage Vezin Breteil                 Année    2017/2018 

 

AUTORISATION PARENTALE 
A compléter pour les adhérents mineurs 

 

Je, soussigné(e) ………………………………………………, autorise 

 

 l’Association Culturelle de L’Hermitage – Vezin – Breteil à prendre toutes 

 

 décisions en cas d’urgence pour mon enfant ..................................................... 

    Association Culturelle Hermitage Vezin Breteil                       année   2017/2018 

Remplir une  fiche d’inscription par élève et par cours 
  

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

 

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

 

   Téléphone ………………………………………………N°Portable ……..………………………………. 

 

    Adresse mail :.................................................................................................................................... .. 

     Ou une enveloppe timbrée  à vos nom et adresse 

   Il est important de donner mail et tél portable pour recevoir les informations 

   Date de naissance : ……………………………  Autorisation  Photos**: OUI   OU  NON 

Fournir :  un certificat médical  (obligatoire pour la danse  Eveil - Contemporaine – Jazz)  

     En cas de nécessité, indiquer le ou les numéros de téléphone où vous pouvez         

.    être contacté : 

                       : ………………….…….….        

                       : ……………………….….. 

Médecin traitant (Nom – Prénom) : ……….…………………………. 

Commune : ………………………………………………………… 

     : ………………………….………………………………………  

En cas d’hospitalisation, indiquer le nom de la clinique ou de l’hôpital ayant 

  
     votre préférence : ………………………………………………….. 

Danse  (Eveil  Contemporaine- Jazz)                                  Lieu de cours  ... 

Danse de salon                                                                        

Arts plastiques                                                            

Club orthographe                                                         

Théâtre                                                                        
 

  Prénom du professeur : ............................ Cours : …………………………………………  

  Autre(s) cours au sein de l’ACHVB ……………………………………….. 

IL FAUT S’ASSURER DE LA PRESENCE DU PROFESSEUR,  amener l'enfant à 
l'heure et  le récupérer à l'heure. 

**A remplir obligatoirement 

  Autre(s)  membres de la famille adhérent (s) de l’association : oui     non  

   Si oui, préciser Nom – Prénom – Activité exercée :  

Paiement:   Montant: …        €uros  (Chèques à établir à l'ordre de L'ACHVB) 

Pour les dossiers «  SORTIR »  prévoir le paiement de l’adhésion  15€  ou 25€  à l’inscription 

   Règlement en Totalité         En …. versements         Chèques vacances              

                              Montant        N°chèques          Banque           Espèces           Autres 

Octobre      

Novembre      

Janvier      

Février      

   Je reconnais avoir lu le règlement intérieur de l’Association  et reçu le calendrier des cours. 

 

     Date …………………………………….Signature 

 

Hermitage 

Vezin 

Breteil  
(Rayer la mention inutile) 

 Je, soussigné(e) ………………………………………………,  

  En cas de non réponse, l’Association s’autorise à diffuser les photos 
 

Autorise    ou      n’autorise pas 
(Rayer la mention inutile) 

 

L’Association Culturelle de L’Hermitage- Vezin -Breteil à faire 
 des  photos lors des activités et à les diffuser si besoin dans des 

articles de presse ou sur le site Internet. 

Date: ………………………………Signature : …………………………….. 
 


