Bulletin d’inscription aux cours de l’Association AMATERASU
2020-2021
pour les enfants et adolescents (à remettre à l’enseignant)
Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………………..

Date de naissance : …………………………

E-mail : ………………………………………….………

Adresse :………………………….…………………………………………………………………….………
NPA et localité : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………..
Périodes
-

Natel : ………………………………………….…..……

Tarif normal

Septembre-décembre : 4 mois
Janvier-mars : 3 mois
Avril-juin : 3 mois

£ CHF 255.£ CHF 204.£ CHF 170.-

Tarif réduit
(à convenir avec l’enseignant)
£ CHF 195.£ CHF 156.£ CHF 130.-

autre : ……………………………
Début des cours le ……………………………………….………… (à remplir par l’enseignant).
Lieu et date …..……………………….......

Signature : …..…………………………………………..
Du/de la représentant(e) légal(e)

Bulletin d’inscription aux cours de l’Association AMATERASU
(à garder pour information)
Périodes
-

Tarif normal

Septembre-décembre : 4 mois
Janvier-mars : 3 mois
Avril-juin : 3 mois

£ CHF 255.£ CHF 204.£ CHF 170.-

Tarif réduit
(à convenir avec l’enseignant)
£ CHF 195.£ CHF 156.£ CHF 130.-

autre : ……………………………
Début des cours le …………………………………………………. (à remplir par l’enseignant).
Il n’y a pas de cours lors des vacances scolaires ni pendant les fériés officiels vaudois, les cotisations sont
cependant dues tous les mois sauf en juillet et août.
Les cotisations se paient, dans la mesure du possible, par période au début de chaque période
mentionné ci-dessus.
Paiement sur CCP de :
Association Amaterasu, Bd. Plumhof 6, 1800 Vevey
IBAN CH22 0900 0000 1075 9127 7.
Si toutefois il est nécessaire de trouver un arrangement, veuillez vous adresser à Vincent Le Clerc.
En cas d’arrêt ou d’absence, le mois en cours est dû. Les tarifs réduits sont valables pour les enfants de
chômeurs, de bénéficiaires d’une rente AI, les frateries lorsque deux enfants participent aux activités
d’AMATERASU. Si toutefois il est nécessaire de trouver un arrangement, veuillez vous adresser à
Vincent Le Clerc (076 561 75 23).

www.amaterasu-asso.ch

