
SBAC                              SOCIETE DES BEAUX ARTS DE CLAMART
N° SIRET 14105121                33 RUE BRISSARD 92140 CLAMART            http://sbac.clamart.free.fr

      FICHE D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2010/2011
ADHERENT ENFANTS/ADOS âge :…………       date de naissance :…………….....
ADHERENT ADULTE  moins 65 ans  plus 65 ans
Nom :……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………...
              …………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone :……………………………………………………………………………………………………
e-mail ;…………………………………………………………………………………………………………..

Personne responsable pour élève moins de 18 ans
Nom :……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse si différente :…………………………………………………………………………………………..
N° téléphone :……………………………………………………………………………………………………
e-mail :……………………………………………………………………………………………………………

COURS DEMANDES
ACTIVITES JOURS ET HEURES

COURS N°1

COURS N°2

COURS N°3

 COTISATION ANNUELLE : adhésion obligatoire  25 euros + cours
clamartois Non clamartois Moins 18 ans

Adhésion+ un cours 25+ 265= 290 euros 25+ 295 = 320 euros 25+ 215 = 240 euros
Cours supplémentaire                  215 euros                   240 euros                  215 euros
Adhésion + cours de 3h30(1) 25+ 370= 395 euros 25+ 410 = 435 euros 25+ 370 = 395 euros
Adhésion +cours de 5h  (1) 25+ 480= 505 euros 25+ 535=  560 euros 25+ 480 = 505 euros

(1) ne pourra être choisi en deuxième cours/application du plein tarif
REGLEMENT : au comptant par chèque uniquement de la totalité (possibilité de règlement fractionné) :

- en 2 chèques : le premier encaissé en octobre, le second en janvier, en 3 chèques pour le cours de 5h ou pour
les élèves suivant plusieurs cours (le dernier étant encaissé en mars)

- inscrire au dos du chèque : nom de l’élève, le ou les cours demandés, ( jours et heures)
NOTES :

- remplir une fiche par élève
- l’inscription n’est définitive qu’à la remise de la fiche accompagnée de la totalité du règlement( adhésion et

cours)
- les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée, en cas de cours complet, un autre cours ou le

remboursement seront proposés
- pour certaines activités il pourra être demandé une participation pour l’achat de fourniture
- pour des séances de pose avec modèle vivant (excepté cours du samedi) une participation supplémentaire sera

demandée
- en cas de désistement après inscription ou en cours d’année, l’association retient une indemnité forfaitaire de

50 euros pour frais d’annulation
Date                                                                                           Signature


