
 

 

Association d’Animation Culturelle et Sportive 
Association n°37244, déclarée le 19/05/2005. 

17 chemin des écoles 

31570 LANTA 
 

Note d'information 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 

janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser au secrétariat de l'association. 

 

Bulletin d'inscription individuel au cours de Batterie 

Année 2022-2023 

Je soussigné : 

 Mme  Mlle  M. 

Nom :  ______________________________________________________  

Prénom : _____________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Téléphone : ___________________________________________________  

Portable :  ___________________________________________________  

Mail : _______________________________________________________  

Date de naissance : ____________________________________ 

 

Nom des parents pour les mineurs : _________________________________ 

 

Demande à participer aux cours Batterie organisés par l’association LA SOLEDRA 
Montant de la cotisation pour la période du 17 Septembre 2022 au 30 Juin 2023 (en dehors 

des congés scolaires) :  

Niv

eau 

Tarif Cours (vendredi 

selon planning) 

Modalités de Paiement 

Adultes, 

ados, 

enfants  

500€ + cotisation à 

La Soledra de 10€,  

soit 510 € l’année 

 

Pour 40 minutes 

d’instrument par 

semaine 

- 1 chèque de 510 € (inclus 10 € de cotisation à la 

Soledra) 

- Ou 3 chèques de 170€ (inclus 10 € de cotisation à La 

Soledra)  

ou 375 € + 

cotisation à la 

Soledra de 10 € 

soit 385 € l’année 

Pour 30 minutes 

d’instrument par 

semaine 

- 1 chèque de 385 € (inclus 10 € de cotisation à la 

Soledra) 

- Ou 1 chèque de 145€ (inclus 10 € de cotisation à La 

Soledra) + 2 chèques de 120 € chacun 

Note :  

- Les chèques seront débités le 10 Octobre 2022, 10 Janvier 2023 et 10 Avril 2023. 

- Les inscriptions aux activités sont engagées pour l’année, l’annulation ne pourra se 

faire qu’à la demande explicite de l’adhérent (tout trimestre entamé est dû). 

A LANTA, le 

Nom et signature,  


