FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2022.2023

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE BOULOGNE BILLANCOURT
N° Adhérent :
Merci de compléter en MAJUSCULES

M.

Mme

Nom ……………………………………….......................................................................

Prénom ……………………………………………………………Date de naissance __ __ / __ __ / __ __
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
Code Postal ……………………… Ville ……………………………… Nationalité .……………………..
Tél mobile ………………………………Tél fixe ………………………………
E-Mail ………………………………………………………………………………………………………
COURS CHOISI(S)
CODE

MATIÈRE

PRIX (voir programme)
JOUR

HORAIRE

Prix Cours
(GPSO)

Prix Cours
(non-GPSO)

22-

€

€

22-

€

€

22-

€

€

COTISATION (ouvrant droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de son montant)

100 €

120 €

TOTAL

€

€

Conditions d’inscription :

1. L’adhésion implique l’acceptation de l’annexe du règlement intérieur appelé « Protocole Sanitaire de l’Association
Philotechnique », disponible sur le site internet de l’association ou simple demande.
2. En fonction de l’évolution sanitaire, l’Association Philotechnique pourra être dans l’obligation d’exiger le contrôle
d’un « Pass sanitaire » ou toute autre mesure gouvernementale pour accéder à ses cours.
3. En cas d’impossibilité de dispense en présentiel, l’association peut être amenée à dispenser un ou plusieurs cours en ligne.
4. Un-e auditeur-trice ne peut en aucun cas assister à un cours auquel il-elle n’est pas inscrit-e.
5. Pour changer de cours, il convient d’en faire la demande à l'avance à l’accueil de l’Association.
6. L’inscription au cours se fait à titre personnel. Elle n’est pas cessible à un tiers.
7. La Philotechnique se réserve le droit d’annuler tout cours dont l’effectif est jugé insuffisant – cotisation et droits peuvent,
dans ce seul cas, être remboursés.
8. En aucun cas – sauf point 7 – cotisation et droits au cours ne seront remboursés (même partiellement)
Je refuse que l'Association Philotechnique utilise toute photo de moi-même prise au sein d'un groupe dans le cadre des activités
de la Philotechnique - cocher la case 
Vos données personnelles sont collectées à la fois pour la gestion des inscriptions et des cours, dans le but de vous communiquer
des éléments concernant l’association et votre cours ainsi qu’à des fins statistiques. Elles ne sont en aucun cas cédées ou louées à
un tiers particulier ou professionnel.
Je déclare avoir lu et accepté les conditions d'inscription figurant ci-dessus.
Date : __ __ / __ __ / __ __

Signature avec la mention "lu et approuvé"

Merci de prévoir 1 règlement par personne

Comment avez-vous connu l’association ? ……………………………………………………………

Ne rien inscrire (à compléter par nos services) :

Pièce d'identité : CNI
Permis de conduire
Carte de Séjour
Passeport
Autre …………………………….
Justificatif de Domicile
ou de l'Employeur
Préciser : ……………………………………………………….....
Carte Bleue
Espèces
Chèque
Précisez la Banque…………………
Chèques différés (nombre)...….
Ne rien inscrire - reçu remis / envoyé le :

