Inscription 2017 / 2018
--Fiche individuelle
et familiale

J'y suis, j'y reste
1èrepersonne

ADHERENT (S)
Nom
Prénom
Adresse postale
Téléphone fixe
Téléphone portable
Internet (courriel)
Date de naissance
Instrument
Année(s) de pratique
Cours

3èmepersonne

……………………………….
……………………………….

……………………………….
……………………………….

Batterie / Bombarde / Cornemuse

Batterie / Bombarde / Cornemuse

Batterie / Bombarde / Cornemuse

..…
Oui - Non

…..
Oui - Non

…..
Oui - Non

BASE

30 €

2èmepersonne

……………………………….
……………………………….

A
Additionner
le coût de chaque adhésion
Cotisation (adhérent
dhérent participant ou non aux répétitions et prestations, avec ou sans les cours)
Cours (adhérent amené à participer aux répétitions et prestations)

180 € (première année d'inscription
inscription jeune de 7 à 15 ans : prise
pris en charge intégrale par le bagad)
inscription jeune de 7 à 15 ans: prise en charge de 50 % par le bagad)
90 € Cours (deuxième année d'inscription
adhéren ne participant pas aux répétitions et prestations)
390 € Cours (au bout de 3 années, adhérent
Cours à partir de la deuxième inscription dans la même famille

162 € Réduction de 10 % sur le coût de l'ensemble des cours

TOTAL à régler en un ou plusieurs paiements

(débité en début de trimestre)

MONTANT

Chèque banque / Chèque vacances

N°………………………..

………………

Chèque banque / Chèque vacances

N°………………………..

………………

Chèque banque / Chèque vacances

N°………………………..

………………

J'ai reçu lors de mon adhésion le matériel suivant:
suivant
MATERIEL
1ère personne

Etat

Fiche caution Matériel

MATERIEL
2ème personne

Etat

MATERIEL
3ème personne

Etat

Practice cornemuse et/ou batterie avec baguettes 50 € / Cornemuse 1500 € / Gilet 100 € / Bombarde 400 €

. Je m'engage à prendre soin du matériel prêté par le bagad le temps de mon adhésion et à le restituer en bon état.
(Une cornemuse et ses compléments coûtent à l'achat 1600,00
1
€, une bombarde 470,00 €, un gilet 150,00 €)
. Je m'engage à intégrer le groupe des répétitions et des prestations dès que mon niveau artistique le permet.
. J'accepte le non remboursement des frais d'adhésion (cours et/ou cotisation) en cas de départ prématuré.
. Je prévois des bouchons d'oreille pour me prémunir du haut niveau sonore (80 à 120 décibels) occasionné par les instruments demusique(article
demusique
en
annexe dont j'ai pris connaissance).
. J'accepte que mon identité, sous toutes ses formes,soit révélée sur internet : Majeurs : oui - non / Mineurs : oui – non
NB . Le temps de formation de chaque adhérent est à l'appréciation des formateurs et du CA. Les cours peuvent être individuels
individuel ou collectifs en fonction des moyens
horaires, du nombre de joueurs et de leur niveau.

Fait à Baden le :

/……/……/ 2017
201

Signature de(s) l'adhérent(s) / responsable légal

