Dossier de réinscription 2021-2022
Remplissez ce dossier SEULEMENT si vous étiez apprenti·e à l’ARA en 2020-2021

Réservé à l’administration
N° Adhérent·e

N° Facture

Date

Justificatif

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association ARA qui s’engage à ne pas les diffuser.

Parcours / Instrument

Niveau
Kids

Débutant·e

Intermédiaire

Avancé·e

Renseignements administratifs MERCI DE REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES
Nom

Adresse e-mail IMPORTANT : les informations concernant votre parcours
et les actualités de l’école vous seront communiquées sur cette adresse

Prénom

Adresse postale

Année de naissance
Genre

F

H

Autre

Code Postal

Téléphone portable

Ville

Paiement
Adhésion

Réduction

Montant total

Sur présentation d’un justificatif
J’adhère à l’association ARA

Cours + collectif

établissant votre qualité de :
Habitant·e Roubaisien·ne ou

L’adhésion est nécessaire

À noter : les tarifs incluent déjà le prix
de l’adhésion (8€).

étudiant·e à Roubaix (-25%)

pour des raisons d’assurance

Bénéficiaire de la CMU et/ou du

et d’accès au bâtiment.

RSA ou élèves boursiers (-50%)

Mode de paiement
Espèces

Chèque

Chèque vacances

Chèque culture

Chèque activité / crédit loisirs

Je souhaite régler en plusieurs chèques qui seront prélevés mensuellement
N° de(s) chèque(s)
Date encaissement

10 oct. 21

10 nov. 21

10 déc. 21

Montants
Nom de l’émetteur·trice du chèque si différent de la personne inscrite

10 jan. 22

10 fév. 22

TOTAL
€
la suite

Et pour mieux vous connaître
Vous êtes
Salarié·e (profession :
Étudiant·e, précisez :

)
collège

lycée

études supérieures

Sans emploi
Retraité·e
Autre :

Votre ancienneté à l’ARA
C’est votre deuxième inscription (vous étiez inscrit·e en 20/21)
C’est votre troisième inscription
C’est votre quatrième inscription ou plus

Autorisation de captation et d’utilisation d’images
J’autorise l’association ARA à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies ou les
vidéos représentant l’adhérent·e ainsi qu’à exploiter ces images, en partie ou en totalité, à des fins de
promotion de l’activité de l’association.
Je n’autorise pas l’association ARA à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies ou
les vidéos représentant l’adhérent·e ainsi qu’à exploiter ces images, en partie ou en totalité, à des fins de
promotion de l’activité de l’association.

Les photos et vidéos peuvent être reproduites par exemple sur les supports suivants :
-

Diffusion sur le site web de l’ARA.

-

Diffusion sur les pages de l’ARA sur des sites comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viméo…

-

Publication dans une revue, ouvrage ou journal.

Signature de l’adhérent·e

Signature des parents

accompagnée de la mention « lu et approuvé »

pour les adhérent·e·s mineur·e·s
accompagnée de la mention « lu et approuvé »

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Pièces à joindre à ce dossier
Règlement
Fiche d’autorisation parentale pour les apprenti·e·s mineur·e·s
Justificatif de réduction (justificatif de domicile, notification de bourse, attestation RSA/CMU…)

