
ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

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

Inscription Réinscription (Avant le 15 Juillet 2020)

JE NE SUIS PAS DISPONIBLE :

ATELIER SOUHAITÉ

JOURS : 

PLAGES HORAIRES :

Cochez la case correspondante à votre choix

ÉLÈVE

NOMBRE D'ANNÉES DE PRATIQUE :

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :

EMAIL 2 :

TÉLÉPHONE PORTABLE :
MME       M. 

NOM :

PRÉNOM :

J'accepte que Cric Crac Compagnie m'informe de l'absence
de mon formateur par SMS

            OUI        NON

J'autorise Cric Crac Compagnie à utiliser toute photo ou vidéo 
représentant moi-même et/ou mon enfant dans le cadre des 
activités du centre
(images dédiées au site internet et autres supports de communication) :

OUI             NON 

EMAIL 1 :

CONTACT PARENT(S) : 



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 VILLENEUVOIS ?

   -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.
Les encaissements débuteront en septembre, lorsque l'horaire d'atelier proposé sera validé par l'élève. 
Les conditions sanitaires applicables à la rentrée étant inconnues à ce jour, nous ne pourrons vous 
communiquer vos horaires d'ateliers qu'à partir de septembre. 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 règlement de l’intégralité de l’année sera dû.

PAIEMENT

TARIFS

Frais d’adhésion et cours 295€

Location d’un instrument enfant 95€
adulte 165€

EspèceChèque(s) Chèques vacances      

1

3

2

4

Montants : Montants :Nbrs : Nbrs :Montant :

€ €

€ €

€ €

€ €

€À débiter en : 

Je demande 
une bourse 
d'enseignement 
artistique au CCAS de 
Villeneuve d'Ascq

     


