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MAIRIE DE GRAND-COURONNE – SERVICE CULTUREL –Place Jean Salen BP 09- 76530 GRAND-COURONNE

 02 32 11 53 55 – service.culturel@ville-grandcouronne.fr

FICHE D’INSCRIPTION ATELIERS CULTURELS 2018/2019
Grand-Couronnais : à partir du 11 juin 2018
Extérieurs : à partir du 16 juillet 2018

M ou Mme (Nom/Prénom) …………………………………………………………………………………………………
Adresse : * Pour les nouveaux habitants de Grand-Couronne,

merci de fournir un justificatif de domicile récent !

Pour

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………………………………………..
 (Fixe ) :

l _l_ l_ l _l _l _l_ l _l_ l _l

 Portable :

l _l_ l_ l _l _l _l_ l _l_ l _l

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’atelier : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________
_____________________________
Inscription autre atelier adulte ou inscription atelier pour un enfant

Jour(s) : ………………………………………………………… Horaires : …………………………………………………………………………
Nom de l’atelier : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jour(s) :…………………………………………………………. Horaires : …………………………….…………………………………………

 Enfant (Nom/Prénom) ………………………………………………………….. Date de naissance ……./……./………

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET REGLEMENTS
Le règlement est TRIMESTRIEL, l’inscription est ANNUELLE (année scolaire en cours).
Tout trimestre commencé est dû. Si vous arrêtez en cours d’année, merci de faire un écrit (en venant au
bureau du service culturel ou par mail), aucune désinscription ne se fait par téléphone ou par
l’intermédiaire de l’intervenant ou d’autres personnes. Sans cette démarche de votre part auprès du
Service Culturel, votre inscription est automatiquement renouvelée pour le trimestre suivant. Le service
culturel n’ayant pas eu connaissance de votre arrêt des cours.
Ne pas envoyer votre règlement avant d’avoir rempli la fiche d’inscription, votre chèque vous sera
retourné. Veuillez attendre que la facture soit établie avant d’effectuer votre paiement !
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