INSCRIPTION AUX ATELIERS DE BATUCADA
2018 - 2019
Prénom : .........................................................................................

Nom : ...............................................................................................

Date de naissance : ..........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................

Ville : ................................................................................................

N° de téléphone : ............................................................................

Email : .............................................................................................

Je dispose d’une voiture m oui m non

Profession : ......................................................................................

Déjà inscrit

Nouvel inscrit

En quelle année avez-vous commencé les ateliers de batucada Timbao ?

Comment avez-vous connu Timbao ?

Quel instrument avez-vous choisi ?
m Répique

m Caisse claire

m Coupe

m Double

m Marcation

Pour quel atelier vous inscrivez-vous ?
m Débutants Lundi 19h-22h

m Intermédiaires Jeudi 19h-22h

m Confirmés Mardi 19h-22h

m Scène Mardi 19h-22h

MATERIEL INDISPENSABLE A SE PROCURER :
1. pour les ateliers :

2.

des protections auditives
une paire de genouillères
une paire de mailloches ou de baguettes*
une ceinture et deux mousquetons*

pour jouer en public :
un pantalon Timbao**
un T-shirt Timbao **

*prêt lors des premiers ateliers, l’association organisera une vente ensuite.
**Cette tenue pourra être achetée ultérieurement.

REGLEMENT A L’INSCRIPTION (cocher le tarif appliqué parmi ceux proposés)
Le règlement annuel est à remettre en même temps que le présent formulaire, par chèque uniquement, à l’ordre de TIMBAO.
m Plein Tarif : 255 €
Possibilité d’encaissement différé de la

m Tarif réduit** : 210 €
Possibilité d’encaissement différé de la

m Tarif ancienneté*** : 175 €
Possibilité d’encaissement différé de la

cotisation annuelle :

cotisation annuelle :

cotisation annuelle :

- fin octobre : 85 €

- fin octobre : 70 €

- fin octobre : 65 €

- décembre : 85 €

- décembre : 70 €

- décembre : 55 €

- février : 85 €

- février : 70 €

- février : 55 €

** La réduction s’applique aux chômeurs et étudiants (justificatifs obligatoires) et aux adhérents depuis 3 ans révolus.
*** La réduction s’applique aux adhérents depuis 5 ans révolus.

Nombre de chèques fournis pour le règlement : ........................................................
Réduction appliquée en sus : ......................................................................................
NB : La cotisation indiquée est annuelle et ne sera pas remboursée en cours d’année.

m Je souhaite une attestation de cotisation
m L’adhérent est informé qu’en participant à des prestations publiques, il autorise la diffusion de son image à travers les supports photographiques
ou vidéos, lesquels peuvent être utilisés par l’association Timbao pour assurer la promotion de ses activités sur son site Internet, sa page Facebook,
son compte vidéo (ex : Youtube, Dailymotion) ou des documents imprimés ex : Flyers, plaquette, oriflamme…).
m L’adhérent autorise l’association à utiliser et diffuser les images et vidéos que celui-ci communique ou publie sur les supports cités précédemment.
m L’adhérent confirme avoir pris connaissance du fonctionnement de l’association décrit dans le règlement intérieur et s’engage à le respecter

Fait à .................................................. , le .....................................

Signature : ................................................................................
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