
 

 
Cours informatiques

FICHE D'INSCRIPTION
2019

5 avenue de Smyrne – Nantes

Tél. 06 13 79 18 83
contact  @animageasso.fr

www.animageasso.fr

NOM .....................................…………... PRENOM : …......................................................

Adresse : ............................................................................................................................

Code postal : ...................................... Ville : ..............................................................

Tél. fixe : ............................................ Tél. portable : .................................................

Mail : ..................................................................................................................................

Je soussigné(e)...................................................................................................................

désire participer à des sessions de cours informatiques.

______________________________________________________________________

Pour ses activités, l’association ANIM'AGE doit se conformer au code civil, en particulier

son article 9, ainsi  qu’au code de la propriété intellectuelle.  C’est  pourquoi  nous vous

demandons de compléter et signer la mention ci-dessous.

J'autorise par la présente l’association ANIM'AGE à utiliser les photos ou les vidéos de

ma personne  réalisées  lors  des cours  ou ateliers  ainsi  que  mes réalisations  pour  la

médiatisation de l'association. 

Fait à ….................................. le .........................................

Signature :
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Anim'age - 5 avenue de Smyrne - Nantes - Tél. 06 13 79 18 83 

http://www.animageasso.fr/
mailto:sophie@animageasso.fr


Horaires

Cours à la carte  (cours particuliers) 

ou cours collectifs par petit groupe (abonnement à l’année)

Cours particulier > lundi de 10H à 11H

Cours collectif à l’année > lundi de 11H à 12H

Tarifs et règlement (cocher la formule)

  Abonnements    Adhésion à l'association

Cours à la carte  

 □ 20€ pour l'année (à régler par chèque séparément) 

 Le règlement compte 60€ d'arrhes non remboursables, 
 le reste peut-être remboursé uniquement sur justificatif 

 d'arrêt longue maladie ou de déménagement hors région.
 

□ x5 : 105€

□ x10 : 199€

□ x15 : 283€

Cours collectifs à l'année

□ 390€ (pour un total 
de 30 séances)

□ Paiement en 1 fois ( €)

□ Paiement en 3 fois ( €)

□ Tarif préférentiel de 20 % pour les locataires et les salariés de LogiOuest (     €)     Joindre un

justificatif

Fiche à remettre accompagnée du règlement

Fait à ….................................. le .........................................

Signature :
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