A.T.D.M Cité des Associations – BP 379 – 93 La Canebière 13001 Marseille
Adresse messagerie : atdm13001@gmail.com Le Site Internet de l’Association : www.atdm-13.com

Exercice 2020 – 2021
Inscription

Réinscription

Mr. Mme Mlle
NOM ……………………………………….
ADRESSE

PRENOM …………………………………….

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

Code postal ……………. VILLE………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE MOBILE ___ ___ ___ ___ ___

TELEPHONE FIXE ___ ___ ___ ___ ___

ADRESSE MAIL …………………………………………………

DATE DE NAISSANCE ___/ ___/ ___

Les cours ont lieu au CMA 23. Rue Falque 13006 Marseille
(Cocher ou Numéroter la ou les case(s) en ordre de préférence)

Lundi

Espagnol

Espagnol

Moyen

13H30 – 15H00

Débutant / faux débutant

15H00 – 16H30

Moyen

16H30

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Moyen

Vendredi

–

18H00

Mardi
09H00 – 10H30

… Moyen
Supérieur / conversation

10H30 – 12H00

Supérieur / conversation

13H00 – 14H30

Elémentaire

14H30 – 16H00

08H30 – 10H00

Elémentaire

10h00 – 11H30

Conversation

11H30 – 13H00

Tarif annuel par personne pour un cours = 190 € - Tarif annuel des cours supplémentaires = 128 €
Soit pour deux cours = 318 €
(Sont inclus dans ces sommes 10€ au titre des frais d’adhésion à l’Association)
Les anciens seront prioritaires à condition qu’ils effectuent leur réservation avant fin juin 2020 avec la fiche d’inscription et un
chèque. Les réservations définitives des cours ne se feront qu’à réception du bulletin d’inscription et du chèque.
Merci de vous inscrire avant la fin des cours (juin 2020), en nous faisant parvenir votre fiche et votre chèque libellé à l’ordre de
Association du Temps Disponible Marseille. L’engagement est annuel mais vous avez jusqu’à fin septembre pour vous
désister (sachant que les chèques ne seront encaissés que fin octobre), par mail ou par courrier.
Fin octobre aucun remboursement ne sera plus effectué.

Marseille, le ………………





Signature :

Règlement :

     

Merci de répondre aux 2 questions ci-dessous

Depuis quelle année faites-vous partie de l’Association ? …………….
Comment avez-vous connu l’association ? (entourez)
Internet

Publicité

Cité des Associations

Adhérent ATDM

Vivacité

Autre ? …………………………

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatique à l’usage exclusif d’ ATDM, et en
aucun cas cédées à des tiers. Elles ne sont conservées que pendant la durée de l’années scolaire.
Vous pouvez à tout moment demander la vérification, la modification ou la suppression de ces informations :

