
MONTANT TOTAL - Chèque à l'ordre de la Maison Pour Tous de Civaux

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………..., responsable de ………………………………………………………………………………………. certifie 

avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de la Maison Pour Tous de Civaux pour l'année 2022/2023 et l'accepte.

Fait à Civaux, le ............................................................................................  Signature :

J'autorise* ou je n'autorise pas* la prise et la diffusion de photos lors des activités de la Maison Pour Tous de Civaux (*Rayer la mention inutile)

Fait à Civaux, le ............................................................................................  Signature :

     Je reconnais être informé(e) que les renseignements ci-dessus pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Ils seront confidentiels et strictement réservés au 

fonctionnement administratif et pédagogique de la Maison Pour Tous. Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, remplacée à partir du 25 mai 2018 

par le texte européen "réglement général sur la potection des données personnelles (RGPD)", toute personne bénéficie du droit d'accès et de rectification de ses données.

570 € - habitants de Civaux

650 € - hors Civaux

Chorale adultes - Choeur Mérovée - 

1h30 (30 séances) 85 €

Piano - cours individuel  - 30 min  (30 

séances)

380 € - habitants de Civaux

435 € - hors Civaux

Piano - cours individuel - 45 min      (30 

séances)

Nom / prénom des parents ou responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………………

75 €

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………

Activité Coût annuel TOTAL

Eveil musical (3-5 ans) - 45 min         

(30 séances)

Numéro 

d'adhérent : Fiche d'inscription 2022/2023

Maison Pour Tous de Civaux

Nom : …………………………………………………………..Prénom : ………………………………………………………..Date de naissance : ………………………………………….

Adhésion obligatoire (par personne)

20 €

Enfant (-16 ans) 7 €
Adulte (+16 ans) 10 €
Famille (au moins 3 personnes)

Yoga - 1h30                                             

(30 séances)

Peinture/Aquarelle/Dessin - 2h       (15 

séances) 100 €

Broderie - 3h                                       (15 

séances) 150 €

235 €

Echecs - 1h30 (15 séances) 35 €

Couture - 2h                                         (15 

séances) 150 €


