ASSOCIATION ORIENTATION

Dossier validé1
Fait le :
Par :
□
□
□
□

Frais d’inscription
Attestation assurance
Photos
Pièce d’identité

photo
obligatoire
DOSSIER D’INSCRIPTION ADULTES
EXTRA-SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

NOM :……………………………………………………..
Niveau1:………………………………………

Prénom : …………………………………………………..

Jour/Horaire 1 :…………………………………………………………

Date de naissance :.........../…………/…………

Lieu : …………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………

Ville : …………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………. Profession : ………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) Mme/Melle/M…………………..............………………… atteste sur l’honneur :
1/ Avoir souscrit à une assurance incluant la clause « Responsabilité civile ».
Numéro de sociétaire : ……………………………………………………………………………………………………..
2/ Avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l’association Orientation et m’engage à
respecter les clauses de non remboursement conformément aux articles ci-dessous
(mentionnés dans le règlement):
Article 2-5

➤
➤

Aucun remboursement n’est effectué dans le cas :

D’une décision des familles ou de l’adulte d’arrêter les cours et ceci pour une
quelconque raison et à n’importe quel moment de l’année.
D’une exclusion prononcée par l’association pour manquement au règlement.

Article 2-7
L’association s’engage à rembourser une partie des cotisations dans le cas :

D’une absence de l’enseignant en cours d’année et lorsque aucun remplacement ne
peut être envisagé. Le remboursement se fait à compter du jour d’absence de
l’enseignant(e).
D’une décision de l’enseignant(e) de changer l’enfant ou
l’adulte de niveau un mois
après la rentrée et lorsque ce changement occasionnerait une modification de l’horaire
ou/et du jour qui ne conviendrait pas aux familles.
Le remboursement se fait à partir du mois de ce changement. D’une absence de
l’enseignant en cours d’année et lorsque aucun remplacement ne peut être envisagé. Le
remboursement se fait à compter
Articlede2-8
du jour d’absence
l’enseignant(e).

L’association s’engage à rembourser la totalité des cotisations dans le cas:
➤
D ‘une fermeture de classe qui ne réunit pas l’effectif nécessaire avant le début de la

rentrée scolaire
➤
D’une annulation de l’inscription suite à une modification opérée par
L’association sur le jour et/ou l’horaire d’une classe et cela avant le début de la rentrée
scolaire.

Fait à ……………………………………...le ……………………………..signature :
1Ne

pas remplir cadre réservé à l’administration

