CLUB GUITARE - LANNILIS
Inscription pour la saison 2018 - 2019
NOM

PRENOM

Nbre d'années de guitare : ______ ans

AGE

 "faux" débutant (a appris seul ou …............) ''vrai" débutant (n’a jamais joué)

Adresse :

Tél 

Ville :

Tél 

Adresse mail (très important) :
Nom-prénom-adresse du responsable (si enfant mineur) :
La personne responsable d'un mineur s'engage à s'assurer de la présence du professeur au début du cours et s'engage
également à récupérer l'enfant dès la fin du cours dans la salle d'accueil du Club.
J'autorise le Club Guitare à publier des photos et/ou vidéos me concernant (prises lors de nos diverses manifestations) sur le
site internet du Club ou sur sa page Facebook (www.club-guitare-lannilis.com) .
La saison s'achève par une fête de fin d'année, suivi d’un repas au mois de Juin.
 cotisation : 100 € pour 30 cours d'1h/semaine (adhésion 20 € + cours 80 €)
 cotisation : 20 € (adhésion sans cours donnant accès aux animations, à l'Assemblée Générale et à la fête de fin d'année )
Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre de ''Club Loisirs et Culture''.
 1 chèque (encaissement au 15 octobre)
 2 chèques (encaissement au 15 octobre et 15 novembre)
 espèces

REGLE

OUI

NON

ATTESTATION CE

OUI

NON

Date et signature :
inscriptions le samedi 30 juin de 14 h à 16 h (Salle Yves Nicolas) et samedi 8 septembre (forum des associations)
ou par courrier accompagné du règlement à : Béatrice LE DEN, Trésorière Club Guitare, Lieu dit Kerveur, 29870 LANNILIS – 06.32.30.38.59
_______________________________________________________________________________________________________________________

JOURS ET HORAIRES SOUHAITES
merci de cocher le maximum de possibilités, svp
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi

10 h 00 10 h 30
10 h30

11 h 00

11 h 00 11 h 30
11 h 30 12 h 00
12 h 00 12 h 30
17 h 30 18 h 00
18 h 00 18 h 30
18 h 30 19 h 00
19 h 00 19 h 30
19 h 30 20 h 00
20 h 00 20 h 30
20 h 30 21 h 00
21 h 00 21 h 30
21 h 30 22 h 00

Plus il y aura de cases cochées,
plus il sera aisé de vous placer
dans un groupe qui correspond à votre niveau

REMARQUES

