
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019

J’ai connu Cric Crac Compagnie grâce à :    Internet             Bouche à oreille             Autre :

Inscription Réinscription (Avant le 4 Juillet 2018)

DES INDISPONIBILITÉS ? Merci de préciser

ATELIER SOUHAITÉ

JOURS : 

HORAIRES :

CONTACT

Je souhaite être informé de l’actualité de Cric Crac par :    Email            SMS

Cochez la case correspondante à votre choix

ÉLÈVE

NIVEAU : 

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

QUALITÉ:

EMAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

MME       M. 

PRÉNOM : 

NOM : 

QUALITÉ:

EMAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

MME       M. 

PRÉNOM : 

NOM : 



RÉDUCTIONS

TOTAL : €

VOUS ÊTES ÉTUDIANT, EN RECHERCHE D’EMPLOI 
OU BÉNÉFICIAIRE DU RSA ? 

   -20% sur les frais d’inscription
        sur présentation d’un justificatif

VOUS ÊTES VILLENEUVEVOIS ?

   -30€ sur les frais d’inscription

   -10€  sur les frais de location

VOUS INSCRIVEZ PLUSIEURS MEMBRES
DE VOTRE FAMILLE ?

   2ème cours : -20% sur les frais d’inscription

   3ème cours : -25% sur les frais d’inscription

   4ème cours : -30% sur les frais d’inscription

IMPORTANT
Votre inscription sera validée une fois le règlement réceptionné. 

Votre inscription à Cric Crac Compagnie vous engage pour l’année scolaire. Il n’y a pas de cours d’essai. 
Vous pouvez toutefois mettre fin à votre inscription jusqu’aux vacances de la Toussaint. Le premier 
trimestre restera dû. Si toutefois vous mettez fin à votre inscription après cette date, le réglement de 
l’intégralité de l’année sera dû.

Fiche d’inscription à retourner à Cric Crac Compagnie, Ferme St Sauveur, avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq

PAIEMENT
Espèce Bourse d’enseignement artistique 

TARIFS

Adhésion à l’Association 30€

Cours + Adhésion à l’Association 285€

Location d’un instrument 95€

Chèque

Nbre :

     Chèque vacances

           Nbre :
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