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ADOS / Adultes : Théâtre / Dessin MANGA 
Abonnement annuel payement mensuel  (1 cours/sem) : 45 € (*38 eur)/ mois

KIDS : Théâtre / Dessin MANGA / Panda RELAX : 
Abonnement annuel payement mensuel (1 cours/sem) : 43 € (*36eur)/ mois

KIDS : PANDA RYTHME 
Abonnement annuel payement mensuel (1 cours/sem) : 38 € /mois

Tarif 

N° de Sécurité sociale de la personne responsable  - en cas d’urgence médicale

E-mail (obligatoire)

Tel portable 

Nom  École/ Collège / Lycée :MF

Nom et prénom du parent reponsable

Adresse postale

Date de naissance

Prénom de l’élève

Nom de l’élève

Infos personnelles

Bienvenue !

Ce dossier contient toutes les infos utiles et autorisations légales pour l’inscription aux cours donnés par PANDATTITUDE.  
1 seul dossier par inscription. Veuillez, svp, le remplir et nous le remettre (envoi postal, dépôt à la salle dans une enveloppe 
ou pour plus de sécurité, envoyer au secrétariat à l’adresse mail ci-dessus). 
Notre site PANDATTITUDE.COM vous propose de régler vos inscription en ligne. 
Le nombre de places est limité donc pensez à vous pré-inscrire en attendant la date fixe de la reprise, 
vous serez avertis par groupe Whatsapp.vous serez avertis par groupe Whatsapp.

Dossier d’inscription

Pandattitude est une activité du Centre VITA 
Siret: 87776208800012 

www.pandattitude.com

secretariat@pandattitude.com

+ 596 696 07 49 33

Salle de cours : Centre Commerciale de Bellevue. 
Immeuble CORNICHE 3 / 1er Étage.
 97200 Fort de France

Photo

Pour le bon fonctionnement des cours, nous ne pouvons pas prendre plus de 12 participants par atelier.

* Prix recalculé pour les inscritpions en cours d’année à partir du 1er janvier 2022, valable pour un abonnement jusqu’au 2 juillet 2022. 
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DateSignature 

 Nom et prénom : 

 TERMES & CONDITIONS

Théâtre Adultes  (1h)
Dessin d’après Nature (2h)
Dessin MANGA Adultes/Ados Lundi (1h)
Dessin MANGA KIDS (1h)
 T-Shirt Pandattitude (Nous contacter)

Tableau récapitulatif

 TOUS LES PAYEMENTS PEUVENT SE FAIRE FACILEMENT SUR NOTRE SITE !

N’oubliez pas cocher votre choix de cours en haut à droite de cette feuille. Merci
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une photo (ou copie)
le présent dossier d’inscription (signé)
20 eur de cotisation annuelle + les chèques bancaires signés OU la preuve de virement bancaire du 1er versement
la copie de l’assurance pour activités extra-scolaire
la commande de T-Shirt PANDATTITUDE si désiré
10 eur pour le livre de bord  (théâtre ou dessin Manga ou Panda Relax ou Panda Rythme)

 les plages et cours choisis :      - Cours de ......................................... de .........h........... à .........h......... les plages et cours choisis :      - Cours de ......................................... de .........h........... à .........h.........
                                                                  - Cours de ......................................... de .........h........... à .........h.........
                                                                  - Cours de ......................................... de .........h........... à .........h.........

En bref

Signature

....................................................

Date ......................................... Fait à ............................................
* Biffer la mention inutile

Nous autorisons/ n’autorisons pas* dans le respect des dispositions de l’article 9 du Code Civil, 
à photographier et filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées par PANDATTITUDE et à publier 
ou exposer ces photos dansles journaux et plaquettes d’information ou de communications municipales, 
sur le site internet en Martinique, ou lors d’expositions de photos.
Cette autorisation est consentie à titre gratuit.

Nous,.................................................... soussignés (père/mère/tuteur) de l’enfant ...........................................................
autorisons le responsable de Pandattitude, Lawal Rachel à faire soigner notre enfant et à faire pratiquer
les interventions d’urgence, suivant les prescriptions du médecin. Cette autorisatin est valables pour
les activités régulières et exceptionnelles organisées par PANDATTITUDE auxquelles notre enfant pourrait participer 
(ateliers, spectacles, répétitions supplémentaires et sorties)

 

Autorisations parentales obligatoires



Date ......................................... Fait à ............................................

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR (ROI)


