
BULLETIN D’INSCRIPTION 2020 – 2021 
 
 

Pour les réinscriptions : bulletin à retourner au plus tard le samedi 13 juin 2020  
:  

Adhérent Responsable familial (si adhérent mineur) 

N° adhérent :………………… 
 

Nom :………………………..………………………………….. 
 
 

Prénom :……………………………………………................. 
 

Date de naissance : ……/……./……. 
 

Adresse :……………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 

Activité(s) suivie(s) en 19/20 :…………………………………… 
 

Tél. portable : …………..…………………….……… 
 

Tél. domicile : …………..…….Tél. travail :………….………. 
 

Courriel …………………….………@……………………… 
 

 
 

Nom :………………………..………Prénom :……………… 
 
 

Adresse :……………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………… 
 
 

Tél. port :……………………. Tél. travail :…………………. 
 
 

Courriel ………………….………@…………………………. 
 

Personne à contacter en cas d’urgence (nom et tél.) : 
…………………………………………………………………… 
 

Personne(s) autorisée(s) à reprendre l’enfant (noms) : 
…………………………………………………………………… 
 

 
 

 

Rueillois Non Rueillois L’adhésion est annuelle, nominative 
et non remboursable Enfant Adulte Enfant Adulte 

     20 €      32 €    28 €     44 € 
 

   Lieux : 
CR = Edmond Rostand ER = Ermitage AT = Athénée AG = Atelier Grognard 
MA = Mazurières RS = Rueil sur Seine OR = Orangerie RI = Riber 
CC = Camille Claudel BU = Buzenval RA = Relais des Arts  

 

 

Activité 
Nouvelle 
activité Niveau * Professeur Durée Lieu Jour Heure Tarif 

oui non 

  
  

            ………… € 

  
  

            ………… € 

  
  

            ………… € 

          TOTAL ………… € 

*Niveau à déterminer avec le professeur s’il y a lieu. 

Heure : pour les cours d’instruments, notez le créneau horaire souhaité. Vous devez contacter le site début septembre afin 
de connaître l’horaire attribué. 
 
REGLEMENTS (ordre des chèques : Rueil Culture Loisirs) 
 

N° Adhérent Total Réinscriptions      

  ………...…€      

  ………...…€      

  ………...…€ Octobre 20  Décembre 20 Février 21 Avril 21 

TOTAL FAMILLE ………...…€ ……...…€ ………… € ………… € ………… € 

ADHESION ………...…€   
 

  
  

          J’ai pris connaissance du règlement des élèves 2020/2021 
 

           J’autorise la diffusion de mon image ou celle de mon enfant  
           pour la communication de Rueil Culture Loisirs 
 

           J’accepte de recevoir des mails et sms de Rueil Culture Loisirs 
 

            Signature ……………………………………………………………………… 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique  
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06/01/1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous  
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à rgpd@rueilcultureloisirs.fr 

Visa de contrôle 
 

Fiche reçue le :………….. Par :……… 
 
Saisie le :……….….. Par :………..… 

Présentation justificatif  □ 

Règlement : □ Chèques  □ Espèces  □ CB * 

* selon les sites 

□ Pass + 92 □ Prélèvement SEPA 

 
Sur fiche de l’adhérent n° : 


