
Ateliers Ados (+ 12 ans)

1  er   ados     : Nom : Prénom : Date de naissance : N° carte Kiosk : 

N° téléphone :  Courriel : 

2  ème   ados     : Nom : Prénom : Date de naissance : N° carte Kiosk : 

N° téléphone :  Courriel : 

Les ateliers ados sont à tarifs avantageux car une implicaton des jeunes est demandée dans la vie de l’associaton (exemples : partcipaton aux ateliers 
familles itnérants, spectacles…).

* Cet atelier est proposé aux élèves du groupe +12 ans, qui souhaitent aller plus loin dans leur pratque artstque et partiipent à l'atelier du meriredi L s es élèves de iet atelier auront pour 
voiaton de ionievoir et jouer des speitailes plusieurs fois dans l'année L iinsi leur seront proposés, en parallèle du perfeitonnement,  des ateliers de déiouverte de disiiplines suur du 
iirque et un programme de speitailes à aller voir L

Don     :   Vous pouvez également faire un don d'un minimum de 70€ (120€ minimum pour 2 ados). Dans ce cas, vous n'avez pas à régler les adhésions à 
l'associaton et à la FFEC. Le don déduitile d'impôt (s a réduiton d'impôt est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable ). Un document 
cerfa vous sera délivré pour justifier de votre don.

Tuteur de l'élève (si élève mineur)     :  

Nom :

Adresse :

Code Postal :    Ville : 

Téléphone portable : 

Courriel : 

Total réglé en chèque                  €
Total réglé en espèce                  €

Pe
ns

ez
-y                  €

Chèques Spot                  €
Coupons sports                  €
Chèques vacances                  €

Chèques kiosk (indiquer le 
nom au dos des chèques)

Horaire Lieu Tarif annuel Nombre d'ados Total

Mercredi 18h30 – 20h30 Salle des fêtes – Agneaux 70 € 10 € 22 € 102 €

Lundi 18h30 -20h* Salle de Gym Lavalley 50 € 50 €

Total ateliers                  €

                 €

Adhésion à 
l'associaton

Adhésion à 
la FFEC

Total pour 
un ado

Montant du don :


