
AICF Maison des Arts - Le Mazet - 13270 Fos Sur Mer

SIRET : 38924920200026 Tel. trésorière : 06 83 54 04 96 Numéro  :
Email : fosmusiques@gmail.com

Site internet : https://fosmusiques.wixsite.com/aicf

du : au :
Discipline 1
Discipline 2

Adhésion AICF
Cours de 

Tampon AICF ou Signature trésorière :

N° d'adhérent Date d'inscription
ADHERENT
Nom de l'élève : Prénom Date de naissance

Adresse : Ville

Téléphone portable : Téléphone fixe : Email :
ou

DISCIPLINES CHOISIES

Discipline Professeur Tarif :

FACTURATION
0

Adhésion annuelle :

Carte collègien Participation AEVF Participation CE

Pour le paiement regroupé de plusieurs activités ou plusieurs personnes
Nom élève rattaché : N° adhérent :

PAIEMENT
Montant chèque 1 Chèque N°…… Banque : Espèces 

€

Montant chèque 2 Chèque N°…… Banque : Nom de l'émetteur des chèques :
€

Montant chèque 3 Chèque N°…… Banque : Prénom :
€

Merci de votre Adhésion !

ASSOCIATION

?
oui Site internet oui Inscription des adhérents oui Photographies/films
oui Distribution prospectus oui Administration oui Achat boissons soirée spectacle
oui Réalisation Affiche spectacle oui Communication par mail oui Apporteur d'idées
oui Comptabilité

Autre :

Prix
N° adhérent Période

Description

5,00 €

Cours individuel   :  260€     (8€60 par séances si inscription en cours d'année)   -       éveil :  70 €       -       Chorale, jazz 1h00 et solfège 
seul :  80 €       -   Jazz 2h00 :  120€     -   Classe  Musiques Actuelles :  100€ 

          -   € 

« TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts » : Association à but non lucrative

  Établir tous les chèques à l’ordre de AICF

Merci de votre Adhésion !

Réinscription

Total

Je suis succeptible d'apporter mon aide dans l'association :

30,00 € 15,00 €

2 cours individuels 1/2H = 2 adhésions

oui

 si 2ème personne famille  si 3ème personne famille

Facture date :

Des photographies, ou films seront pris lors des manifestations, les personnes ne souhaitant pas apparaitre sur les clichets  le feront savoir et 
ne pourront pas assister aux manifestations.

Je sollicite mon adhésion à l’AICF pour participer aux cours de musique et aux activités pratiquées. J’atteste avoir pris connaissance du 
planning des cours collectifs ou individuels et du règlement (accessible sur le site intrernet).

  Je prends également connaissance qu’en cas de démission, le remboursement de mon adhésion n’est pas prévu. 

Prénom 2eme personne

Encaissement : début octobre - début novembre - début décembre

TOTAL chèque :

Total :

à régler :

Montant autre  fiche :

Établir  le ou les chèques à l’ordre de AICF datés du jour de la remise

(Possibilité de régler par chèques 3 fois sans frais)

FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2021 / 2022


