INTER7 ADULTES
FICHE D’INSCRIPTION - ANNEE 2017-2018
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT RETENUS
(fiche d’inscription remplie et signée, règlement et certificat médical valide
pour les activités physiques)
• A partir du 12 juin pour les activités manuelles et artistiques et cours de langues
• A partir du 3 juillet pour les activités physiques
NOM : ............................................................ PRENOM : .........................................................................
Année de Naissance : ....................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ................................................................................
Tel domicile : ................................................. Tel Portable : ....................................................................
Email : .......................................................................................................................................................
INSCRIPTION AU COURS DE :

JOUR & HEURE

CODE

TARIF

Carte d’adhésion remise le : .....................................................................................................................
Date de réception :
Montant des
Chèques
Adhésion

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Banque

Date
Encaissement

Paiement
En espèce

40€
Octobre 2017

Cours

Janvier 2018
Avril 2018

Nom du titulaire du chéquier si différent : ...............................................................................................
Délivrance d’un reçu le : ...........................................................................................................................

NOM : ...................................................... PRENOM : .........................................................
Je joins à cette fiche l’ensemble des documents demandés, soit (*) :
1- l’adhésion annuelle non remboursable à Inter7 de 40 Euros, que je règle par chèque séparé libellé à
l’ordre d’Inter7,
2- les frais de participation annuels au(x) cours suivi(s), réglés par chèque libellé à l’ordre
d’Inter7_______________ (ce chèque sera prélevé début octobre 2017)
avec la possibilité d’effectuer le règlement en deux ou trois fois.
Dans ce cas, les chèques doivent être datés du jour de la remise du dossier d’inscription :
- le premier chèque sera prélevé début octobre 2017,
- le second chèque sera prélevé début janvier 2018,
- le troisième chèque sera prélevé début avril 2018,
3- pour toute activité physique, un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la
pratique du sport concerné et datant de moins de 3 mois au moment du premier cours suivi exigé
par notre compagnie d’assurances de la part des adhérents à Inter7
Par ailleurs, une enveloppe timbrée est demandée aux personnes s’inscrivant par correspondance afin
que nous puissions leur adresser leur carte d’adhésion ; en cas d’inscription dans nos locaux, cette carte
sera remise directement par les hôtesses à l’accueil.
Les points suivants sont précisés :
En cas d’absence ou de retard de l’élève, le professeur n’est nullement tenu de rattraper les cours
et, en aucun cas, ce cours ne pourra être remboursé.
Toute absence doit être signalée au professeur par mail (association@inter7.fr) ou par téléphone
(01 47 05 48 44).
Tout changement d’adresse ou de téléphone doit être communiqué dans les meilleurs délais.
Remboursement : Le remboursement des frais d’inscription ne pourra se faire qu’avant le début des
sessions de cours ou au plus tard après le premier cours. Les cours manqués ne sont pas remboursés.
Annulation : INTER7 se réserve le droit d’annuler un cours pour lequel un nombre insuffisant d’élèves
aura été inscrit. Dans ce cas, la somme versée sera remboursée.

Fait à Paris le _____________________ Signature ______________________________
(*) Tout dossier incomplet sera refusé.
A partir des dates indiquées au dos de cette fiche, vous pouvez adresser votre dossier d’inscription à
Inter7,
soit en le déposant aux hôtesses tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 sans interruption
et le samedi matin de 10h à 12h, ou lors des permanences Inter7 Adultes les mardis et jeudis matin
de 10h30 à 12h30.
soit en l’adressant par courrier à Inter7 Adultes, 105 rue Saint-Dominique, 75007 PARIS

