INSCRIPTIONS ACTIVITES 2014 - 2015
MATERNELLES
pour les élèves des classes de coccinelles, dauphins, écureuils en 2014 - 2015
Bulletin complété à envoyer à : activites@hattemer.fr
Les inscriptions sont validées dans l'ordre de réception et doivent être confirmées par paiement au secrétariat
(à l'ordre du Cours Hattemer et à l'attention de M. Perrin)
pour le 5 septembre 2014.
Le début des activités est prévu le lundi 22 septembre.

Nom : _______________________

Prénom : ___________________
Horaires
confirmés

Cochez vos choix (activités, jours, horaires)
et vos possibilités
ACTIVITES

Horaires

Horaires possibles
en fonction des effectifs

Cochez vos choix (activités, jours, horaires)
et vos possibilités
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Initiation ECHECS
1h au choix mardi ou jeudi

Initiation JUDO
Initiation CAPOEIRA
Initiation DANSE

12-13h
ou 13-14h en
fonction des
effectifs et
des classes

ATELIERS CREATIFS

Initiation CAPOEIRA

Classe à la rentrée 2014 - 2015 : _________________

17-18h

Pas de possibilité

Tarif annuel
€

Informations : indiquez l'expérience
acquise (débutant, une année de pratique,

Remarques

deux et plus ...)

390,00

Attention : à partir des écureuils.

390,00

Un kimono est nécessaire pour pratiquer l'activité.

390,00

Une tenue sera proposée à la rentrée.
Activité de 12h à 13h.

390,00

Un "juste au corps" est nécessaire pour pratiquer
l'activité.

390,00

Une blouse est nécéssaire et le matériel est fourni.
Ouverture du jeudi en fonction des effectifs.

390,00

Ouverture du lundi ou du jeudi si le groupe du mercredi
est complet et en fonction des effectifs.

ECOLE DE MUSIQUE
Eveil musical et initiation à
un instrument

12-13h
ou 14-15h

390,00

TOTAL à payer :

Attention : à partir des dauphins.
Choisissez votre instrument (piano, violon, violoncelle,
guitare, clarinette, flute traversière, harpe) :

Par (cochez la case concernée)
Chèque (a)

CB

(a) Paiement à l'ordre du Cours Hattemer, à remettre au secrétariat à l'attention de M. Perrin.

N'oubliez pas d'indiquer dés maintenant vos autres possibilités dans le tableau ci-dessus, en cochant votre choix en horaires confirmés (case verte) et éventuellement une alternative
si un horaire possible (case orange) ouvre selon les effectifs et dans l'activité choisie.
Des activités peuvent être annulées début septembre si le nombre d'inscrit est insuffisant. Dans ce cas, nous vous contacterons pour un report éventuel vers d'autres activités ou
tranches horaires ou un remboursement.

PARENTS
Nom :

Date :

Prénom :

Signature :

Tél. :
Email :

IMPORTANT :
→ L’inscription à une activité constitue un engagement pour l’année scolaire complète. Si un élève cesse de participer à une activité, le montant de celle-ci sera néanmoins dû sur
l’année entière.
→ La présence des élèves aux activités est contrôlée par le personnel éducatif. Il est demandé aux familles de bien vouloir signaler toute absence par mail.

