
Cadre réservé à l’administration 

Règlement     :         Chèque    Espèces      Adhésion : ……….   Inscription : …………x  …..  Total :……..

Certificat médical     :   Oui      Non  /  Enveloppe :Oui       Non  / Justificatif ( Rmiste/Etudiant) :     Oui       Non 

Activité(s) choisie(s) :……………………..………………………………..

INFORMATIONS SUR L'ADHÉRENT(E) 

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

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………Ville : ……………………………………Email :

Téléphone :  Fixe …………………………………………..Portable …………………………………

Date de naissance :    |__| |__|   |__| |__|   |__| |__| |__| |__|
          jour           mois             année

Profession :      ……………………………………………… Classe :…………………………………………………………

Ecole / Collège / Lycée : …………………………………………………………………………………………………………

Nom de l'enseignant ou professeur principal : ……………………………………………………………………………..

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT UNIQUEMENT LES MINEUR(E)S

Nom  du représentant légal : …………………………………………… Prénom :…………………………………………

Téléphone (si différent) :  Fixe …………………………………………..Portable …………………………………

Adresse (si différente) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………..   Ville : ……………………………………………………………………………..

EL QANTARA – 29, rue Jean Perrin – 18000 Bourges – Tél : 02.48.70.58.06 – elqantara@gmail.com 
http://elqantara18.free.fr                     http://elqantarajeunesse.free.fr
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ACTIVITES : cochez la case de l'activité ou des activités choisies

Eveil corporel
Danse du Maghreb
Danse contemporaine
Danse classique
Danse modern'jazz
Création chorégraphique
Initiation musicale (guitare)
Cours de langue Arabe
Chant
Calligraphie 

Suivi musical
Mandoline
Percussion (derbouka)
Accompagnement scolaire

Stages pendant les vacances scolaires:
Les stages sont soumis à une inscription spécifique : danse hip-
hop,  danses  du  Maghreb,  danse  modern'jazz,  danse 
contemporaine, percussion, pratiques instrumentales, théâtre, arts 
plastiques...

Prêt d'instrument de musique :

Oui Chèque de caution de ................ euros (restitué en fonction de l'état de l'instrument)
Non Les instruments doivent être restitués à la fin de l'année scolaire

Instrument de musique : ……………………………………………………………………………..

PIECES A FOURNIR

 Fiche d'inscription
 Règlement de l'accompagnement scolaire signé par l'enfant et les parents
 Frais d'adhésion et d'inscription :|_____| Euros
 3 enveloppes timbrées ( format 11 x 22) avec noms & adresse 
 Certificat médical (uniquement pour les activités danse)
 Chèque de caution (prêt d'instrument de musique uniquement)
 Justificatifs pour rmistes et étudiants

Adhésion     : LES FRAIS D’ADHÉSION SONT À AJOUTER FRAIS DE PARTICPATION   
1) Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans : 5 euros
2) Adultes tarif réduit (RMI, étudiants) : 20 euros   ( Joindre les justificatifs)
3) Adultes : 30 euros

Frais de participation

1) Activités enfants et adolescents (moins de 18 ans)
Activités artistiques ( danse et musique) : 15 euros par enfant 
Accompagnement scolaire seul : 20 euros par enfant 

- à partir du 3ème enfant d'une même famille : pas de frais en dehors de l'adhésion.

2) Activités adultes : paiement à l'année sur la base de :
- 60 euros par trimestre pour une activité (joindre les 3 chèques des 3 trimestres). Ils sont encaissés en début de chaque trimestre. 
- 40 euros par trimestre et par activité supplémentaire
- 25 euros par trimestre pour RMI et étudiants (joindre les justificatifs)

DROIT A L'IMAGE ET RESPONSABILITE CIVILE

Je soussigné(e) ...........................................................................................................................

Responsable légal de : ...............................................................................................................

autorise celui-ci ou celle-ci à :

- participer aux activités et déplacements organisés par El Qantara (ateliers, spectacles, sorties)
- à paraître sur les photos et publications d'El Qantara (journal, dépliant, site Internet...)

El Qantara engage sa responsabilité dès la prise en charge des enfants par les animateurs sur les lieux de rendez-vous habituels, 
aux heures prévues et pendant la durée de l'activité. El Qantara n'engage pas sa responsabilité en dehors de cela, en particulier 
durant le trajet entre le domicile et le lieu d'activité. La ponctualité est donc impérative lorsqu'un déplacement est prévu.

Lu et approuvé                                         Fait à Bourges le :                                            Signature
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