
ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022
ADULTES

Inscription Réinscription (Avant le 12 Juin 2021)

DES IMPOSSIBILITÉS ? Merci de préciser

JOURS : 

HORAIRES :

J’accepte de recevoir un SMS en cas d’absence de mon formateur   Oui         Non

ÉLÈVE

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

MME       M. 

ATELIER SOUHAITÉ
Cochez la case correspondante à votre choix

NIVEAU OU NOMBRE D'ANNÉES DE PRATIQUE:

 Oui         Non
Je souhaite m’abonner à la newsletter de Cric Crac Compagnie afin 
de rester informé des actualités et des prochains événements



TOTAL : €

Frais d’adhésion et cours 295€

Location d’un instrument 165€

TARIFS

RÉDUCTIONS

VOUS ÊTES ÉTUDIANT, EN RECHERCHE D’EMPLOI 
OU BÉNÉFICIAIRE DU RSA ? 

   -20% sur les frais d’inscription
        sur présentation d’un justificatif

VOUS ÊTES VILLENEUVOIS ?

   -30€ sur les frais d’inscription

   -10€  sur les frais de location

VOUS INSCRIVEZ PLUSIEURS MEMBRES
DE VOTRE FAMILLE ?

   2ème cours : -20% sur les frais d’inscription

   3ème cours : -25% sur les frais d’inscription

   4ème cours : -30% sur les frais d’inscription

PAIEMENT

EspèceChèque(s) Chèque vacances 
ou chèque culture

1

3

2

4

Montants :Nbrs : Montant :

€

€

€

€

Montants : Nbrs :

€

€

€

€

€À débiter en : 

Virement

Je règle le montant total des frais d’inscription en            fois

contact@criccraccie.com www.criccraccie.com

IMPORTANT
Je suis informé(e) que, conformément au règlement intérieur qui m’a été présenté, ma demande sera validée
uniquement lorsque la totalité de la somme couvrant mon inscription sera versée, et que je m’engage
pour l’année scolaire.

mailto:contact%40criccraccie.com?subject=Inscription
http://www.criccraccie.com
https://www.instagram.com/criccraccie/
https://fr-fr.facebook.com/cricraccie/
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