2020/2021
FICHE DE PRÉINSCRIPTION
MUSIQUE / CHORALE :
ФОРМУЛЯР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ / ХОР
Заполнить формуляр для каждого ребёнка . Предварительная запись принимается до 25 июля 2020 в
зависимости от наличия свободных мест. Дети, которые занимались в 2019/2020 году, принима ются в
приоритетном порядке до 25 июля. После 25 июля, мы не можем ва м гарантировать место для вашего
ребёнка.

NOM de l’enfant………………..…

PRÉNOM : ………………………………..

ФАМИЛИЯ (по-русски)....................................ИМЯ (по-русски)...........................................
Date de naissance de l’enfant : ___/ ___/ __________
REPRÉSENTANT LÉGAL ______________________________________
Contact

: …………………………………………

…………………………………………..@.................................................................
GROUPE :  mercredi, éveil musical 9H30 -10h151

 samedi, chorale 9h30 – 9h552

Je règle aujourd’hui la somme de 25 € ( pour les nouveaux élèves, pas inscrits en 2019/2020)
 par chèque à l’ordre de LINGUARIK

 en espèces

Fait à……………….

 virement

le……………………..

Signature(s)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement in formatique
et sont destinées au secrétariat de l’association LINGUARIK. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à Larissa Guillemet, responsable du traitement.
Association « LINGUARIK », reconnue d’intérêt général
Association loi 1901 enregistrée à la Sous Préfecture de St Germain en Laye
Siret: 527711428 00013
Service de la Vie Associative
2, boulevard Robespierre, 78300 POISSY
linguarik@orange.fr / linguarik@gmail.com / 06.31.89.97.50
Le coût d’inscription pour les cours d’éveil musical les mercredis s’élève à 200 € / an (175 € avec réduction). La somme
de la préinscription sera déduite lors de l’inscription définitive en septembre.
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Le coût d’inscription pour la chorale les samedis s’élève à 75 € / an. La somme de la préinscription sera déduite lors de
l’inscription définitive en septembre.
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