FICHE D’INSCRIPTION 2O18/2019
Date d’inscription :

www.arthemis-musique.fr
NOM

/ / 2018

: _________________________________________PRENOM :____________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________ VILLE : ______________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _______________________________________________________________________
TEL FIXE DOMICILE : _________________________ TEL FIXE PROFESSIONNEL : _________________________
TEL PORTABLE : _____________________________ MAIL : ____________________________________________

 Merci d’écrire le plus lisiblement possible notamment votre adresse mail SVP

TARIFS ADHESION
(les tarifs ci-dessous incluent la cotisation annuelle de 10€ d’adhésion à l’Association)
Pour les adhérents déjà inscrits en 2017-2018,
Partie à remplir par le Secrétariat ARTHEMIS MUSIQUE uniquement
et à titre exceptionnel :
le Conseil d'Administration a décidé d'une
remise de 40€ sur le montant de la cotisation
annuelle 2018-2019, à déduire des sommes
indiquées ci-dessous :
 LA GALERE : 140€ (- 40) 100€

REGLEMENT (*)
(Possibilité de régler en trois chèques à remettre au moment de l’inscription et à dater du jour de l’inscription)

Mode de règlement

Montant

Mois d’encaissement

Observations

 Espèces
 1ER Chèque

 VOIDUM : 140€ (- 40)  100€
 Forfait GALERE/VOIDUM: 160  120€  2ème Chèque
 3ème Chèque
 JAZZ PAR CHŒUR : 10€
 Participation C.E.
 MEMBRE ACTIF : 10€

Coût total
(*) ATTENTION : En cas d’arrêt de l’adhérent en cours de saison, pas de remboursement, la somme reste acquise à l’association.
ENGAGEMENT & AUTORISATION DE L’ADHERENT

Je soussigné :..........................................................................................................................................
ESPACE PRIVE SITE INTERNET

DIFFUSION DOCUMENTS PAR MAIL

(ENGAGEMENT DE DISCRETION DE L’ADHERENT)

1 Reconnais avoir pris connaissance le jour de mon inscription du
Nom d'utilisateur + Mot de passe pour la saison 2018/2019 de
l’espace prive du Site Internet d’ARTHEMIS MUSIQUE ;
2 M’engage à rester discret (e) et à ne pas divulguer ces
identifiants privés aux personnes non adhérentes à l’association
Arthemis Musique.
3 M’engage à ne pas diffuser les partitions et audios aux
personnes extérieures de l’Association.
Ces pièces sont protégées par la propriété intellectuelle et toute
violation serait un acte de contrefaçon puni par la loi.

Fait à Bourg en Bresse, le……………….

AUTORISATION DE L’ADHERENT)

Autorise l’Association ARTHEMIS MUSIQUE à me transmettre sur
mon mail cité plus haut les documents ci-dessous :
 Convocations Assemblées Générales
 Invitations aux inscriptions et manifestations
 Courriers divers
Autorise à communiquer mon numéro de téléphone mobile aux
autres adhérents :
 OUI
 NON

Signature de l’adhérent

(pour les mineurs, signature obligatoire d’un parent)
Association Loi 1901 - N° 0012009670
Maison de la Vie Associative, 2 Bd Irène JOLIOT CURIE 01006 – CS 70270 – 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 06 37 82 21 38 ou 06 23 11 59 76 - Email : message@arthemis-musique.fr

