Fiche d’inscription aux ateliers d’écriture année 2020-2021

Nom

:

Prénom

:

Adresse postale

:

Courriel

:

N° de téléphone (portable) :
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents. En aucun cas ces

données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les membres du CA de l’association ont accès à la
liste des adhérents dans le cadre de leurs missions respectives.
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en
vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander
leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès d’Isabelle Amonou,
présidente de l’association. Les données sont conservées jusqu’à deux ans après la fin de votre
adhésion.
Je (nom et prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………..
m’inscris à un atelier d’écriture de L’Escalier (Cocher la case correspondante) :






Atelier « Chantier » - lundi soir
Atelier « Formes brèves » - lundi soir
Atelier « Mensuel - Formes brèves» - lundi après-midi
Atelier « Formes brèves » - mardi soir
Atelier « Oser écrire » - mardi soir

Je joins à la fiche d’inscription un chèque d’adhésion à l’association de 10 € ainsi qu’un chèque d’arrhes de
100 €. Le tout doit être envoyé à l’adresse suivante : L’Escalier Maison des associations, 6 cours des Alliés,
35000 Rennes. L’inscription ne sera validée qu’après réception par l’association de la fiche d’inscription et
du règlement. Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée sauf cas de force majeure.
J’atteste avoir pris connaissance de l’annexe 1 précisant les tarifs, les modalités de règlement et les cas de
force majeure.

Date et signature

L’Escalier – Maison des associations - 6, cours des Alliés -35000-Rennes – SIRET : 348 836 107 000 55
lescalier.ecriture@gmail.com - https://lescalier-ecriture.fr/

Annexe
Les Tarifs
Pour les ateliers bimensuels :
-

« Formes brèves » - lundi soir
« Chantier » - lundi soir
« Formes brèves » - mardi soir
« Oser écrire » - mardi soir

15 séances de 20H à 23H00 hors vacances scolaires.
Tarif annuel : 300 €, 10 € d’adhésion à l’Escalier et 5 € d’adhésion à la Péniche Spectacle

Pour l’atelier mensuel du lundi
9 séances de 14H à 18H
Tarif : 240 €, 10 € d’adhésion à l’Escalier et 5 € d’adhésion à la Péniche Spectacle

Lieux et dates
Les ateliers se déroulent sur la Péniche Spectacle, Quai St Cyr à Rennes.
Le calendrier des ateliers, tenant compte des vacances scolaires, vous sera communiqué ultérieurement.

Les modalités de règlements
Le règlement s’effectue au moment de l’inscription et n’est pas remboursable sauf cas de force majeure.
L’adhésion reste acquise à l’association :
-

Adhésion à l’association : un chèque de 10 € à l’ordre de l’Escalier
Participation aux ateliers :
o 1 chèque de 100 € d’arrhes à joindre à l’inscription,
o et le solde à la deuxième séance.

Un reçu sera délivré à tout participant qui en fait la demande.
L’association adhère au dispositif SORTIR.

Cas de force majeure
-

Désistement du participant avant la deuxième séance.
Déménagement hors de Rennes ou son agglomération.
Longue maladie : remboursement au prorata des séances déjà réalisées.
Chômage.

Nous nous engageons au respect des consignes sanitaires édictées par le gouvernement.
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