Tarifs - Saison 2019-2020
Adhésion SAD (obligatoire annuelle) : chèque à l’ordre de la SAD

Renseignements auprès des
responsables d’atelier, pendant les
heures de cours, dans l'atelier de la
SAD, 1er étage du bâtiment
Émile Auvray, Allée Rigal, à
Dourdan (91), (près Mairie, collège
Auvray, cinéma).
(*) Document susceptible d’être
modifié sans préavis

Adultes

35 €

Enfants et adolescents

15 €

(jusqu’à 18 ans)

+ droits atelier-cours : chèque à l’ordre du professeur
Contact et adhésion SAD Secrétariat :
Danielle Morizur : 01 69 94 04 41 / 06 95 15 66 91
Isabelle Rivassou : 01 64 59 76 19 / 06 87 28 46 37

Adhésion SAD 2019-2020
DOCUMENT À REMETTRE
AUX PROFESSEURS

À remplir par l’adhérent*:
 M.  Mme  Mlle
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………….
Ville ………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………
Email :……….. …………………………………………………… @…………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………………..
Personne à prévenir :……………………………….. Téléphone :…………….……….

Les professeurs peuvent
donner un cours d’essai avant
l'inscription.
Les conditions financières
sont à voir avec le professeur
du cours choisi.

Pour les enfants :
Parents :
 M.  Mme  Mlle
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………….
Nom, Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………….
Personne à prévenir :……………………………….. Téléphone :…………….………….
Pour les adultes
 Je joins un règlement de 35 euros par chèque à l’ordre de la SAD
Pour les enfants
 Je joins un règlement de 15 euros par chèque à l’ordre de la SAD
 "Je m'engage en m'inscrivant à la SAD à prendre connaissance du règlement
intérieur affiché à l'entrée de l'Atelier" (cocher la case)
Date
Signature
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Les informations recueillies dans ce
document sont destinées uniquement
pour le fichier de la Société Artistique de
Dourdan (SAD).
Elles ont un caractère strictement
confidentiel et ne feront pas l’objet d’une
quelconque cession à un autre
organisme.

Montant adhésion : Montant (en chèque) …………………………………€
À remettre au professeur avant le 18 octobre 2019.

ATELIER CHOISI :

……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

*L’inscription ne sera pas prise en compte pour tout dossier incomplet.

Site : www.sadourdan.fr – Email : sadourdan@gmail.com

