BULLETIN D’ADHÉSION 2017 - 2018
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Professions parent :

Adresse :
Code Postal :
Tel.dom :

Ville :

Quartier :

Tél.travail :

Tél.portable :

Email :
Acceptez vous que l’association utilise votre adresse e-mail pour vous communiquer diverses informations et publications ? oui

Vous vous inscrivez à l’atelier :

 non



Horaire :

Formule avec l’ensemble : oui 

non

Indiquez vos souhaits
2 maximum



Jour :

Autorisation parentale pour les enfants de moins de 18 ans
Nom :

Prénom :

Père  Mère Tuteur légal  autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer à Human Music,
atelier _________________________ (y compris toutes les activités proposées par cet atelier).
Autorise mon enfant à rentrer seul au domicile : oui 
À

n
 on

le

signature :


Préinscription
J’accepte



Nouvel adhérent : oui



Je n’accepte pas



non

que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation
aux manifestations soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite,
dans les livres, par des moyens de reproduction photomécaniques (film, cassettes vidéo etc…)
sans avoir le droit à une compensation

Paiement de cotisation (chèque d’adhésion de 15 € à part)
Forfait

€ + Cotisation

15 € = Total

€

Chq. Bancaire
Paiement :

1 fois

Chq. Vacances
3 fois

Espèce

5 fois

En cas de participation financière de votre CE, merci de joindre et de remplir tout document justifiant de cette aide.

Pièces à joindre : 2 enveloppes timbrées
Votre règlement comprenant tous les chèques débités la 1re semaine de chaque mois
• Chaque adhérent devra s’acquitter de sa cotisation annuelle et du paiement de ses ateliers. En cas d’arrêt du participant en
cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué. Un avoir pourra éventuellement être accordé pour les cas de force majeur (longue maladie, accident, décès) sur présentation d’un justificatif ou si l’adhérent trouve un remplaçant.
• La responsabilité de l’association ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subi par toute
personne, y compris les participants, tant au cours des ateliers qu’au cours des déplacements occasionnés par les ateliers. Prévoir
une assurance personnelle de responsabilité en cas de perte ou de vol d‘effets personnels.
• La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès du siège social de Human
Music.

À

le

signature :

Association Human Music - maison des associations de Port Boyer, 80 rue du Port Boyer 44300 Nantes
02 28 23 70 19
contact@humanmusic.fr
www.humanmusic.fr

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 - 2018

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Nom :

Prénom :

Atelier :

Hebdo

Bimensuel

Binôme

Collectif

 Ensemble

Intervenant :
Lieu :

Horaire :

Nombre de séances :
Dossier complet :

adhésion

MOIS

règlement

MONTANT

enveloppe

BANQUE

N° DE CHÈQUE

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
ADHÉSION

15 €

Depuis le 1er juillet 2017, la validité des chèques est passée de 12 à 6 mois, c’est pourquoi la période
d’encaissement est réduite pour l’année 2017-2018.

Association Human Music - maison des associations de Port Boyer, 80 rue du Port Boyer 44300 Nantes
02 28 23 70 19
contact@humanmusic.fr
www.humanmusic.fr

