
Association culturelle de Courseulles sur mer, 2 rue Arthur Leduc, 14470 Courseulles sur mer, 06 42 23 79 35

FICHE D'INSCRIPTION ACC 2020-2021
DOSSIER TRAITÉ PAR : _____________________________

Madame □   Monsieur □
NOM : ____________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________

Téléphone : ____.____.____.____.____ 

Portable : ____.____.____.____.____

E-mail : ___________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

___________________________________________________________

Madame □   Monsieur □
NOM : ____________________________________________________  

Prénom : _________________________________________________      

Téléphone : ____.____.____.____.____                                           

Portable : ____.____.____.____.____                                              

E-mail : __________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________

___________________________________________________________

INSCRIPTION DE :

NOM et Prénom Date de naissance Activité Créneau

Certificat médical (validité 3 ans à compter de la rentrée de septembre) (pour arts du cirque, danses sauf éveil).
Cet établissement dispose d'un système informatique destiné à faciliter la gestion des inscriptions et à en assurer leur facturation. Les informations qui vous sont demandées feront l'objet, sauf opposition justifiée de votre part, d'un enregistrement

informatique. Article 26, 27, 34 et 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Assurance individuelle de l'adhérent :   □ OUI        □ NON

Dans la négativité, compte tenu de la nature des activités pratiquées, nous attirons votre attention sur l'intérêt à souscrire
un contrat d'assurance garantissant les risques personnels de l'adhérent ; ces risques étant exclus des garanties de notre
contrat d'assurance en responsabilité civile permettant d'indemniser les tiers victimes d'un dommage corporel ou matériel
et résultant d'une faute qui engage la responsabilité de notre association et de son personnel.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au siège de l'association.

J'accepte que les photographies me représentant ou représentant mes enfants, réalisées par l'ACC au cours des spectacles
puissent être utilisées sur toute sorte d'imprimés et sur le site internet de l'ACC pour une période définie.

En cas d'accord, cocher cette case □

Signature : _________________________________________________



Association culturelle de Courseulles sur mer, 2 rue Arthur Leduc, 14470 Courseulles sur mer, 06 42 23 79 35

FICHE D'INSCRIPTION ACC 2020-2021
PAIEMENT  |  CADRE RESERVÉ À L'ACC

Adhésion :

Mineurs étudiants et demandeurs d'emploi
12,00€

Adulte
16,00€

Famille (2 personne et plus)
24,00€

Prix de l'activité :

Commentaires :

SEPA □
Carte bancaire □

Espèces □
Chèque □

ANCV □

Méthode de paiement:

Montant : __________,______€                                                                  
Montant : __________,______€
Montant : __________,______€
Montant : __________,______€
Montant : __________,______€

Mensualité : ______
Mensualité : ______
Mensualité : ______
Mensualité : ______
Mensualité : ______


