Fiche d’inscription 2018/19 ‐ Bagad Pays des Abers
Follenn evit en em enskrivañ 2018/19 ‐ Bagad Bro an Aberioù
NOM Prénom :
ANV Anv‐bihan
Adresse :
Chomlec'h
Téléphone :
Pgz er gêr

Date de naissance :
Deiziad ganedigezh
CP Commune :
Kod‐Post Kêr
Portable :
Pgz hezoug
E‐Mail des parents
(si adhérent mineur) :

E‐Mail adhérent :
Chomlec'h postel an ezel

Chomlec'h postel ar gerent

Etablissement scolaire :
Skol

Remarques éventuelles :
Evezhiadennoù

Instrument :
Benveg seniñ

Groupe :
Strollad
Cotisation familiale annuelle (Tarif : 43 € / an / foyer)
Skodenn‐vloaz

N° Chèque cotisation
ou Cotisation déjà perçue pour :
Cours (Tarif : 43 € / trimestre / membre)
Kentelioù
Oui / Non :
Si oui, N°s Chèques cours :

Trim. 1 :

Trim. 2 :

Trim. 3 :

Tout trimestre commencé est dû.
En cas d’arrêt des cours, prévenir IMPERATIVEMENT le secrétaire du Bagad Pays des Abers
par courrier ou par mail à l'adresse : secretaire@bagadpaysdesabers.com
Pour les mineurs :
Je soussigné.e. (nom, prénom), ...................................................................................................................................,
me déclare responsable, en ma qualité de Père / Mère / Tuteur (rayer les mentions inutiles),
de l’enfant ...................................................................................................................................................................
et dégage la responsabilité du bagad en dehors des heures de cours organisées par celui‐ci.
Je m’engage à accompagner ou faire accompagner mon (mes) enfant (s) jusqu’au local où se déroule le cours afin de m’assurer
de la présence de l’intervenant.
La présente inscription est faite en prenant connaissance du règlement du bagad, des conditions de paiement et des conditions
de prêts d’instruments et de costumes appartenant au Bagad Pays des Abers. Elle implique le respect total de ce règlement.
Le bagad n’est pas responsable en dehors des cours.
J’autorise l’utilisation et la diffusion de toute forme de représentation (photos, films, ...), prise lors de manifestations, sur les
différents supports de communication (internet, Facebook, ...) gérés par l'association.
OUI NON (rayer la mention inutile)
Date et signature :
Deiziad ha sinadur
Bagad Pays des Abers
Local Arts et Espace - Zone de Callac
29860 PLABENNEC
http://www.bagadpaysdesabers.com

