
 

FICHE D’INSCRIPTION  

Ateliers percussions 

2018-2019 
 
 

  
 

NOM Prénom :  ___________________________________________________________________  

Date de Naissance :  _______________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________  

Code Postal :  __________________   Commune :  _______________________________________  

Téléphone 1 : _____________________________ Téléphone 2 : ____________________________ 

Email :  __________________________________________________________________________  

 
 

1 – ADHESION A L’ASSOCIATION A.M.D.A.C 
 

 

 J’adhère à l’association AMDAC pour l’exercice 2017-2018 et verse le règlement correspondant 

de 15 €. (Adhésion indispensable pour suivre les cours de percussions et participer aux manifestations. Elle n’est pas remboursable.) 
 

Le règlement de l’adhésion s’effectue en début d’année par chèque (à l’ordre de l’AMDAC).  
 

2 – INSCRIPTION AUX COURS DE PERCUSSIONS (merci de cocher la case correspondante) 
 

 Atelier Djembés Dum-dum Enfants (<16 ans) :  _____________ 45 € / trimestre 

 Atelier Djembés Dum-dum Adultes :  _________________________  65 € / trimestre 
 

Tarif réduit : Réduction de 10 € /trimestre  
- pour les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif  
- pour les familles à partir du 2ème adhérent 
 

Le règlement global des cours s’effectue en début d’année avec un maximum de 3 chèques (à l’ordre 

de l’AMDAC) encaissés en début des mois d’octobre, janvier et avril.  
 

3 – CALENDRIER 
 

La saison débute le 24 septembre 2018 et prend fin le 30 juin 2019. 
Il n’y a pas de cours durant les vacances (sauf exception mais vous en serez informés). 
Des stages de percussions (non compris dans les cotisations) ou des prestations pourront être organisés 
au cours de l’année. Vous serez informés du déroulement de ces actions par mail.  
Ces activités complémentaires ne sont pas obligatoires. 
 

4 – INSTRUMENTS 
 

Un djembé peut-être loué à l’année par le professeur (location : 25 €/trimestre + caution : 100 €).  
 

5 – REPRESENTATIONS 
 

L’association participe à plusieurs fêtes locales de la Plaine de Nay (FestiMaiTisse, Canaval de Nay, marchés 

de Noël, fête de la musique, fêtes de Nay…). Ces manifestations sont l’occasion de partager mais aussi de 
faire connaître l’association et d’assurer sa pérennité. Elles ne sont pas obligatoires. 

 amdac@outlook.fr 

 07.78.14.48.12 / 06.89.66.72.75 

 amdacfestimaitisse.wordpress.com 

 Route de Bétharram – 64800 Montaut 
 

mailto:amdac@outlook.fr
mailto:amdac@outlook.fr
https://amdacfestimaitisse.wordpress.com/


 
 

6 – RESPONSABILITE 
 

L’association engage sa responsabilité uniquement lors des cours. En dehors de la salle de cours, les 
mineurs sont donc sous la responsabilité des parents. L’association décline toute responsabilité 
envers un adhérent mineur qui ne se présente pas au cours. 
Les parents doivent donc prendre toutes les dispositions pour ne pas laisser leur enfant avant ou 
après les horaires de cours.  
Les parents doivent accompagner les enfants jusqu’à la salle de cours de percussions, car pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, le professeur peut être absent et ne pas avoir eu le temps de 
prévenir (maladie, panne, accident,...).  
De même les parents doivent récupérer leurs enfants à l’heure.  
 

7  - AVERTISSEMENT 
 

L’AMDAC vous informe que la pratique régulière des percussions, notamment en salle, peut 
endommager l’audition et recommande donc vivement l’utilisation de protections auditives de qualité. 
 

8 – COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE ASSOCIATION ? 
 

 site web de l’association   Facebook               Forum des associations            Flyers 
 Bouche à oreille / amis               Prestations lors des fêtes  FestiMaiTisse 
Autre (préciser) :  ______________________________________________________________  
 

9 - AUTORISATIONS (merci de cocher les cases correspondantes) 
 
 

 J’accepte que mes coordonnées email soient communiquées aux autres membres de l’association 
(pas de diffusion à l’extérieur) pour organiser les cours, les sorties, les prestations, etc… 
 

 J’autorise l’association à prendre des photos ou vidéos de mon enfant adhérent ou de moi-même 
lors des cours ou des représentations, à destination de leur diffusion sur tout support de 
communication.  
 

Autorisation parentales (pour les mineurs uniquement) : 
 

 Je soussigné(e)  ________________________________________________________________ ,  
représentant légale de l’enfant  _____________________________________________________ , 
autorise ce dernier à suivre des cours de percussions avec Sébastien VAUCEL, intervenant pour l’AMDAC. 
 

 J’autorise le professeur à prendre, le cas échéant, toutes mesures médico-chirurgicales rendues 
nécessaires par l’état de santé de mon enfant. Tout sera mis en œuvre pour que je sois informé(e) 
immédiatement en cas d’accident. 
 

 Mon enfant est autorisé à partir seul après le cours :     Oui       Non 

 Personnes majeures autorisées à récupérer l’enfant :  

NOM Prénom :  _____________________________________________  tel :  ________________________  

NOM Prénom :  _____________________________________________  tel :  ________________________  

 

Fait à ____________________, le ______________________.               (Signature)  


