NOM, Prénom de la personne inscrite (adulte) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COURS
LECTURES PARTAGEES
ATELIER D’ECRITURE
(Sur le thème de la parentalité)
MARCHONS DANS NOS
CAMPAGNES
GUITARE
PILATES

DECOUVERTE DES VINS

CIRQUE

RELAXATION

INSCRIPTIONS
(cocher la (les) case(s) concernée(s))

LIEUX

INTERVENANTS

TARIFS *

 Deuxième mardi du mois à partir de 20h30

La Magic

Frédérique

Gratuit

 Premier mardi du mois à partir de 19h00

La Magic

Edith

Gratuit

 Mercredi de 10h à 11h (pour les séniors)

La Magic

Arlette Béguier

Gratuit

 Mardi de 18h30 à 20h (à partir de 8 ans)
 Mercredi de 14h30 à 16h (à partir de 8 ans)

La Magic

Olivier Jacques

130€/an/pers

Salle des fêtes
BROUT-VERNET

Arlette Béguier

130€/an/pers

La Magic
(Séance de 18h30 à 20h)

Jean Rolin

20€ la séance

Salle des Fêtes
CHANTELLE

Laurent Babet

145€/an – 3/5 ans
145€/an – 3/5 ans
175€/an – 6/9 ans
75€/an – 15 ans et +

La Magic

Agnès Renoux

175€/an/pers

 Lundi de 16h15 à 17h15 (adultes)
 Lundi de 18h15 à 19h15 (ados - adultes)
 Mercredi 16 octobre (Alsace)
 Mercredi 11 décembre (Bourgogne)
 Mercredi 12 février (Vallée du Rhône)
 Mercredi 8 avril (Val de Loire)
 Mardi de 17h à 18h (3/5 ans)
 Jeudi de 17h à 18h (6/7 ans)
 Jeudi de 18h à 19h30 (8/13 ans)
 Jeudi de 19h30 à 21h (15 ans et plus)
 Jeudi de 18h30 à 19h30 (à partir de 16 ans)

COUTURE

 Lundi de 14h à 16h (tous publics)
 Jeudi de 19h à 21h (tous publics)

La Magic
Salle des Fêtes USSEL D’ALLIER

Joëlle et Nicole

Gratuit

QI-GONG

 Jeudi de 20h à 22h (ados-adultes)

La Magic

Richard Anselmet

120€/an/pers

CARDIO DANCE

 Jeudi de 19h à 20h (ados-adultes)

Salle des fêtes
BROUT-VERNET

Clothilde Virlogeux

150€/an/pers

THEATRE

 Vendredi de 17h30 à 19h (enfants)
 Vendredi de 19h à 20h30 (ados)
 Vendredi de 20h30 à 22h (adultes)

La Magic

Paule Ehret

145€/an/pers

* Tarifs : - 10% sur la totalité de la facture à partir de 2 cours ou de 2 inscriptions par famille
Pour participer, adhésion obligatoire à l’Association La Magic. Merci d’ajouter à votre règlement la cotisation annuelle si vous ne l’avez pas encore réglée :
10€ par foyer, pour les habitants du secteur de La MAGIC / 15€ par foyer pour les habitants hors secteur de La MAGIC

FICHE D’INSCRIPTION ADULTES
ANIMATIONS ANNUELLES

JE SOUSSIGNE(E), DECLARE M’INSCRIRE AUX ACTIVITES INDIQUEES AU VERSO :
Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Portable : ………………………………………………………………………. Tél fixe : …………………………………………………………………..…….
Adresse mail : …………………………………………………………………………Date de naissance : ……………………………………………….

Caisse d’assurance maladie :

□ CPAM

□ MSA

□ Autres :

EN CAS D’URGENCE
Prévenir la personne suivante :
Nom : ………………………………………………………………………………….. Tél. : ……………………………………………………………………………
Médecin traitant :
Nom : ………………………………………………………………………………….. Tél. : ……………………………………………………………………………
 Autorise le responsable des cours à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par mon état de
santé.
Pour les activités sportives, merci de nous fournir un certificat médical en début d’année.

CONDITIONS DE REGLEMENT
Tarifs : voir au dos
Règlement au comptant pour l’année entière - Possibilité d’établir plusieurs chèques (indiquer la date de dépôt au dos).
Nous acceptons le paiement par chèques vacances et coupons sports.
 Je souhaite être mis en relation avec les personnes intéressées par du covoiturage.
 J’autorise le Centre Social à diffuser, dans le cadre de sa communication, les photos prises lors des séances.
 J’ai bien noté que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
pour établir la facturation et pour une bonne organisation du service. Elles sont conservées pour une durée de 1
an et sont destinées aux services « animation », « facturation » et « communication ».
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant le responsable du service.
Date : ……………………………………………………

N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER LE VERSO DE CETTE FICHE
Signature :
28, rue de la Chaume – 03110 BROUT-VERNET
Tél. 04 70 58 20 68 - E-mail : contact@lamagic.fr / Site : http://www.lamagic.fr
N° SIRET : 778 997 247 00011

