Le 3.ND
3 rue des Missionnaires, 78000 Versailles
contact@le3nd.fr / Tél. : 01.78.52.44.40

FICHE D’INSCRIPTION – 2022-2023
Etablir UNE fiche par élève/adhérent inscrit
NOM de l’ELEVE
Nom

Prénom

Né(e) le
/

Sexe
/

NOM du REPRESENTANT LEGAL si l’élève est mineur - OBLIGATOIRE
Nom

Prénom

Statut



Père
Mère

COORDONNÉES
Adresse

Tél mobile

CP et ville

Tél fixe

Adresse e-mail (en majuscule) :
J’autorise / Je n’autorise pas la captation d'images de moi-même ou de mon enfant par le 3.ND, à diffuser ces images, sous forme
de DVD ou de photographies sur tous support ou documents de l'Association publiés à des fins non commerciales.
Je certifie sincères et véritables ces informations, et m’engage à respecter le règlement intérieur, et la charte de l’Association SaintJoseph dont je peux prendre connaissance sur le site internet du 3.ND.
J’ai pris connaissance des informations générales et du protocole en cas de Pandémie, disponibles sur le site et sur la brochure, et je
les accepte.

Date : ………………………………

Signature de l’élève ou du représentant légal

IMPORTANT
Le 3.ND décline toute responsabilité sur l’arrivée et le départ des élèves mineurs.

Choix de cours n°1 - Pour une même discipline, classer vos choix d’enseignant/horaire par ordre de préférence. Celles-ci
seront prises en compte en fonction des disponibilités.
Discipline demandée

Jour

Heure

Durée

Enseignant

1)
2)
3)

Choix de cours n°2 - Pour une même discipline, classer vos choix d’enseignant/horaire par ordre de préférence. Celles-ci
seront prises en compte en fonction des disponibilités.
Discipline demandée

Jour

Heure

Durée

Enseignant

1)
2)
3)

 Certificat médical à joindre pour les cours de Danse, Stretching, Pilates et Yoga
 Je souhaite recevoir une facture pour mon CE
Tournez la page SVP

2 FICHE D’INSCRIPTION/REINSCRIPTION LE 3.ND 2022-2023

REGLEMENT IMPORTANT : Etablir UN règlement PAR ÉLÈVE
Montant Discipline 1

€

Montant Discipline 2

€

A

€

Calcul de la réduction :

Membres d’une même famille (résidant à la même adresse): réduction de 10% sur le
montant annuel des activités du 2ème membre de la famille

Adhésion à plusieurs activités : appliquer une réduction de 10% sur le montant annuel
des activités à partir de la 2ème activité souscrite.

Réduction non cumulable
Réduction appliquée sur l’activité la moins chère payable au 3.ND (hors Ikebana, Hello
Broadway, Yoga Bulle)

B

Réduction

C

Frais de matériel

D

Adhésion au 3.ND
(obligatoire)

€

A–B+C+D

€ A régler par chèque ou virement ou par CB

TOTAL

€
Calcul du montant d’adhésion au 3.ND :

50€ d’adhésion par personne

25€ d’adhésion à partir de la 2ème personne d’une même famille (résidant à la même
adresse)

Les cotisations à nos différentes activités (cours, cycle, module, stage …) prennent en compte les frais et tout particulièrement les rémunérations
de nos professeurs, envers lesquels nous avons un engagement. De ce fait, toute somme perçue à partir de l’inscription définitive, restera acquise
au 3.ND et toute année commencée (à partir de plus d’un cours pris) est due en entier pour les cours à l‘année ou pour les modules, cycle ou
stage commencés. Les cours ne peuvent fonctionner qu’avec un minimum de participants. Nous nous réservons la possibilité d’annuler un cours,
stage, module… qui n’atteindrait pas cette participation minimale

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS (fiche d’inscription + règlement) SERONT PRIS EN COMPTE
PAR CHEQUE : à déposer lors de l’inscription, à l'ordre de ASJ LE 3.ND. Possibilité de régler en UNE, DEUX ou TROIS fois
Adhésion

Echéance
Juillet 2022

Montant

Banque et n° de chèque

Chèque n°1

Début octobre 2022

€

Chèque n°2

Début janvier 2023

€

Chèque n°3

Début avril 2023

€

€

PAR VIREMENT : Noter le nom de l'élève dans le détail du virement en banque, envoyer la preuve pour validation de
l’inscription
TITULAIRE DU COMPTE ASJ LE 3.ND BIC SOGEFRPP
IBAN FR76 3000 3022 1000 0503 6887 060
PAR CARTE BANCAIRE : sur HELLO ASSO sur https://www.helloasso.com/associations/association-saint-joseph-le-3nd/adhesions/adhesion-cotisation-2022-2023 ou en vous connectant à l’aide du QR Code ci-dessous.
Envoyer la preuve du paiement pour validation de l’inscription

