Association Gallo Tonic
La Morlais
35340 LIFFRE
Siège social : Mairie de Liffré

 : 02 99 23 54 57
Email : gallotonic@orange.fr
Web : http://gallotonic.org/

Association Gallo Tonic

Fiche d'adhésion individuelle - Année 2016/2017
Nom :

Titre (Mme, Mlle, Mr) :

Prénom :

Date de Naissance :

Adresse :

Téléphone domicile :
Portable/Bureau :
Courriel :

Groupe de danse

Liffré Hier

Gazette à domicile

Gratuit

10 €

Enter'Nous
Gratuit

Gratuit

Atelier Conte
Gratuit

Passerelle

Atelier Danse (3)

Clarinette

Accordéon

-12 Individuel(1) : 250 €

20 €

compris aux activités gratuites.

Violon

Inscription aux ateliers et cours, y

Gratuit

CP Ville :

Individuel(1) : 400 €

-12 ans : 150 €

Adhésion individuelle (2) :

TOTAL

Collectif : 250 €

10 €

TOTAL A PAYER :
(1)
(2)
(3)

Les cours individuels sont mis en place uniquement lorsqu'un élève, de par son niveau, ne peut être inséré dans un cours collectif.
Chaque adhérent a droit à une entrée gratuite à un concert organisé par Gallo Tonic.
L’atelier danse est gratuit pour les élèves des cours de musique, pour les danseurs du groupe de danse en costume et musiciens
ayant participé à une prestation, au nom de Gallo Tonic, l’année précédente.

Pour avoir une attestation, cocher cette case □
Pour que ces informations ne soient pas communiquées, cocher cette case □
Cadre réservé à la comptabilité
Date du paiement : _ _ /_ _ /20_ _
Mode de paiement :
□ Espèces
□ Chèque vacances
□ Chèque bancaire ou postal
□ Fractionné en trois chèques
Les trois chèques sont remis lors de l'inscription. Ils seront retirés aux dates suivantes :

Référence

Montant

dépôt en banque

Chèque 1

octobre 2016

Chèque 2

janvier 2017

Chèque 3

avril 2017
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