
A D E M A
Association pour le Développement de l'Education Musicale et  Artistique

Mairie de Tresses – 33370
Tel : 05 57 34 10 11 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION – SAISON 2015-2016

□ RENOUVELLEMENT □ NOUVELLE ADHESION

CHEQUE ASSOCIATION OUI □ NON □

PERMANENCE le 8 Septembre 2015 de 16h à 20h

L'ensemble des documents suivants doit être complété et présenté pour l'inscription :

□ Dossier d'inscription rempli lisiblement (en caractères imprimerie) et signé

□ Fiche de renseignements

□ 1 photo

□ Fiche « autorisations » à remplir intégralement et signer

□ Fiche  « paiements »  +  3  chèques  (Minimum)  datés  du  jour  de  l'inscription

(Encaissement aux dates précisées au dos des chèques)

L'inscription implique le respect du règlement intérieur mis à votre disposition et dont vous
reconnaissez avoir pris connaissance.

Fait à Tresses, le………………………..

(Signature de l'adhérent ou de son représentant légal précédé de la mention « Lu et approuvé »)

(Les informations recueillies  font  l'objet  d'un traitement  informatique et  sont  destinées au secrétariat  de
l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification des informations vous concernant.)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE



A D E M A
Association pour le Développement de l'Education Musicale et  Artistique

Mairie de Tresses – 33370
Tel : 05 57 34 10 11 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2015 – 2016
A compléter en totalité

ACTIVITE :

□ Musique

□ Arts plastiques

□ Théâtre

INSTRUMENT : ……………………………………………………………

NOM : …………………………………………………………………………………

PRENOMS : …………………………………………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………...……………………..

ADRESSE  COMPLETE :……………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………......................................

TEL FIXE :…………………………..………….…………..MOBILE : ……………………………….……………

ADRESSE COURRIEL (Lisible) : ………………………………………………………………………………………

COORDONNEES DES PARENTS POUR LES ENFANTS MINEURS

PERE MERE

NOM

Prénoms

Adresse (si différente)

Tel fixe

Portable

Adresse courriel (lisible SVP)

Avez-vous besoin d'une attestation pour votre Comité d'Etablissement ou autre :   OUI      NON



A D E M A
Association pour le Développement de l'Education Musicale et  Artistique

Mairie de Tresses – 33370
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FICHE «     PAIEMENTS     »

Je soussigné (Nom Prénom) ……………………………………………………………………
déclare  adhérer  à  l'association  ADEMA  pour  moi  ou  pour  (Nom  Prénom)
…………………………………………………………………………………………………………

Je règle , ce jour, une cotisation familiale annuelle de 40 Euros
Par chèque n°................................ tiré sur (Banque).............................................................
ainsi que le coût des activités pour une somme de ……………………………….Euros

en …………….chèques (trois minimum) de ……………......Euros qui seront encaissés à la
date précisée au dos de chacun des chèques datés du jour de l'adhésion.
Chèque n°.......................................................Banque............................................................
Chèque n°.......................................................
Chèque n°.......................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Espèces pour un montant de ………………………………...Euros
Chèques-vacances pour un montant de ………………………...Euros
Chèque-association pour un montant de 20 Euros. OUI NON

Les tarifs mensuels sont calculés sur une base de 9 mois, soit  32 semaines de cours
correspondant  au  calendrier  scolaire.  Tout  trimestre  commencé  est  dû  dans  son
intégralité.  Sauf  cas  de  force  majeure,  validé  par  le  Conseil  d'Administration,
l'engagement,  une  fois  contracté  et  signé,  vaut  pour  l'année  entière.  Aucun
remboursement ne sera effectué, hors cas prévus et validés.

Fait à Tresses, le …………………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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FICHE «     AUTORISATIONS     »

(En cas de refus, barrer le cadre concerné)

SONDAGE BENEVOLAT

Notre association fonctionne grâce à  des professeurs salariés mais aussi, grâce à l'engagement de bénévoles qui
ont  en  commun la  passion  de  la  transmission.  Nous  avons  toujours  besoin  de  nouvelles  énergies  pour  nous
renouveler. Seriez-vous prêt(e)s à consacrer un peu de votre temps à l'une ou l'autre des propositions suivantes
(Cocher la ou les mentions voulues) :
     - Conseil d'administration
     - Nous aider ponctuellement sur des animations ou des spectacles
     - Aide financière (Apport de sponsor, mécénat, ...)

INFORMATION – COMMUNICATION
J'accepte de recevoir des informations et relances de l'ADEMA par courriel     

DIFFUSION PHOTOS  VIDEOS
L'adhérent ou représentant légal d'un enfant accepte que des clichés pris dans le seul exercice des  activités de
l'ADEMA, soient publiés pour les besoins médiatiques de l'association.      

DEPLACEMENTS
J'autorise le transport de mon enfant vers des lieux de spectacle ou d'exposition  par des membres de l'association
ou des parents d'autres élèves, lors de déplacements organisés par l'ADEMA (Concerts, expos). Je décharge alors
l'ADEMA de toute responsabilité en cas d'accident et m'engage à ne pas poursuivre le conducteur du véhicule si la
responsabilité de ce dernier n'est pas engagée.  

MEDICAL
J'autorise les représentants de l'ADEMA à faire donner tous les soins nécessaires ou faire acheminer mon enfant
vers  le  centre  médical  le  plus  proche  en  cas  de  nécessité  et  en  l'absence  d'une  possibilité  de  me  joindre
rapidement. Je m'engage à signaler tout traitement médical spécifique ou toute allergie.

RESPONSABILITE
Je reconnais que l'association ADEMA n'est responsable de mon enfant que dans les locaux prévus pour l'exercice
de l'activité pour laquelle il est inscrit et dans l'exercice de celle-ci. A l'extérieur de la salle pré-citée, je reste seul
responsable des actes de mon enfant et de sa libre circulation.

A Tresses, le ………………………………………………….

Signature de l'adhérent ou responsable légal de l'enfant (Nom Prénom)………………………………………….
Précédée de la mention « Lu et approuvé. »


