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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
THE ART SCHOOL CENTER  

2017-2018 

 

contact@theartschoolcenter.com 

SIRET : 820 808 798 00012 

TVA Intracommunautaire : 

FR23820808798  

 

 
Nom : ……………………………………………… 

Prénom :…………………………………………. 
 

Date de naissance :……………………………... Âge :……………………………………………… 

 
Adresse :…………………………………………...........................................................................  

 

CP : ……………………….. Ville :…………………………………………………………………  
 

Tél Fixe:…………….........................................  Tél portable :…………………………………….. 
 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Informations pour les mineurs : 

 

Nom du père   : ……………………………………………. Tel : ………………………………………….  
Nom de la mère  : ……………………………………………. Tel : ………………………………………….  

Autre personne de contact : ……………………………………………. Tel : ………………………………………….  
 

 

PIECES A FOURNIR POUR FINALISER L’INSCRIPTION : 
 

- La fiche d’inscription remplie, datée et signée 

- Le règlement intérieur daté et signé 
- 1 certificat médical récent 

- 1 attestation d’assurance (responsabilité civile) 

- 1 photo d’identité  
- Le règlement intégral du montant dû (totalité des chèques avec date d’encaissement souhaitée pour les 

paiements en plusieurs fois) 
- 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse des responsables légaux 

 

 
 

 

 
 

 

Merci de remettre le dossier au complet afin de faciliter sa gestion 

Tout dossier incomplet ne pourra être validé 
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Conditions Générales de vente : 
 

- Tout trimestre ou année commencée est due dans son intégralité 

- Seuls les absences avec un certificat médical seront remboursées au prorata à partir de la date du 
certificat 

- Les cartes de 10 cours ont une validité d’un trimestre et les cours non effectués ne seront pas 

remboursés 
- Aucun cours amateur ne sera donné pendant les vacances scolaires 

- Les abonnements trimestriels sont payables au début de chaque trimestre  

- Les abonnements annuels sont payables au début de chaque année ou de chaque trimestre pour les 
paiements en 3 fois 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les plannings sont disponibles en ligne sur : http://the-art-school-center.com/planning-loisir/  

Pour toute information veuillez nous contacter : contact@theartschoolcenter.com  

 
 

 
 

GRILLE DES TARIFS 

PLANNING 
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Je m’inscrits :  

 

  Au trimestre          A l’année   A la carte (1 Cours)         A la carte (10 Cours) 

 
 

Nombre de cours par semaine : 

 

  Eveil / Initiation                1 cours              2 cours              3 cours            Pass Illimité       

 

 
Mon planning : 

 

1)    Jour : ……………………… Horaire : ………………………    Cours : ………………………     
2)    Jour : ……………………… Horaire : ………………………    Cours : ………………………     

3)    Jour : ……………………… Horaire : ………………………    Cours : ………………………     

4)    Jour : ……………………… Horaire : ………………………    Cours : ………………………     
5)    Jour : ……………………… Horaire : ………………………    Cours : ………………………     

6)    Jour : ……………………… Horaire : ………………………    Cours : ………………………     

 
 

Autres membres de la famille inscrits : 

 
1) Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

2) Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
3) Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

4) Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

 
 

 J’ai lu et je l’engage à respecter le règlement intérieur de l’école 

 

 J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Ventes 

 
 

 
Fait le …………………………..     à ……………………………………………………………. 

 

 
Signature : 

MA FORMULE 


