A envoyer à l’adresse suivante : billetterie.safran@amiens-metropole.com
Attention : l’envoi de ce formulaire ne vaut pas inscription. Un retour vous
sera fait par mail pour vous confirmer ou non votre inscription.

FICHE D’INCRIPTION ENFANT - SAISON 2019/2020
Nom de l’enfant pratiquant l’activité

NOM
Date de naissance

Prénom

Coordonnées du représentant légal de la personne pratiquant l’activité

NOM
Lien de parenté
Adresse
Code postal
Tél.
Courriel

Prénom
Commune
Tél. portable

Je souhaite m’inscrire à la newsletter du Safran - Scène Conventionnée.
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour unique finalité : la gestion des contacts entre le SAFRAN et ses abonnés. Vous pouvez à tout moment retirer
votre consentement en écrivant au SAFRAN, 3 rue Georges-Guynemer, 80080 Amiens, ou par mail à safran@amiens-metropole.com. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement à savoir jusqu’au
30/06/2020. Amiens Métropole est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants : la direction et les agents du SAFRAN. Aucune donnée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union Européenne.
Amiens Métropole a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par courriel à l’adresse suivante : cil@amiens-metropole.com. Conformément au règlement européen n°2016/679, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que du droit à la limitation du traitement. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

AUTORISATION PARENTALE : Activités / Spectacles / Photos et prises de vue
Je soussigné(e),
Madame
Monsieur
autorise,
mon fils
ma fille
à participer au(x) atelier(s) et/ou spectacle(s) retenu(s).
Par ailleurs, au cours de la saison, notre équipe peut être amenée à effectuer des reportages photos ou vidéos pendant les
ateliers ou les spectacles.
ABONNEMENT
RÉDUIT
Nous
vous remercions
de bien vouloir nous donner votre accord, en cochant ci-dessous, afin de permettre au Safran, Amiens
Métropole, de pouvoir utiliser les images prises lors des ateliers et spectacles pour ses publications (à but non commercial).
autorise

n’autorise pas

Important : Les cotisations devront être acquittées avant le 5 octobre 2019 pour les paiements comptants et trimestriels, et
avant les 18 janvier 2020 et 4 avril 2020 pour les dernières cotisations trimestrielles. Les participants n’ayant pas réglé leur
cotisation et déposé un dossier d’inscription complet ne pourront pas assister aux cours.

Toute activité commencée est due, l’inscription est définitive et valable de septembre 2019 à juin 2020.

ABONNEMENT RÉDUI

T

RÉDUI

PIÈCES À FOURNIR - SAISON 2019/2020
Avis d’imposition 2018
Justificatif de domicile
Attestation d’assurance (responsabilité civile)
Certificat médical (pour les activités de danse et Barres au sol)
Relevé d’identité bancaire (pour les paiements par trimestre

CYCLE ARTS NUMÉRIQUES
Cycle Arts Numériques
Avec les enseignants/Artistes du centre d’art et en partenariat avec la
Machinerie
À partir de 13 ans
Calculés à partir du quotient familial, sur présentation de la fiche d’imposition

Mercredi 17h30 à 19h30

Annuel

Par module

Catégorie 1 : Moins de 345 €

21,00 €

7,00 €

Catégorie 2 : de 345 € à moins de 530 €

51,00 €

17,00 €

Catégorie 3 : de 530 € à moins de 755 €

82,50 €

27,50 €

Catégorie 4 : de 755 € à moins de 1195 €

99,00 €

33,00 €

Catégorie 5 : de 1195 € à moins de 1508 €

132,00 €

44,00 €

Catégorie 6 : de 1508 € et plus

165,00 €

55,00 €

ACTIVITÉS DU SAFRAN ET DU CENTRE D’ART
Volume-Terre - Aude Berton & Patrick Loughran
Adolescents/adultes
Adolescents/adultes

Mardi 17h00 à 20h00
Jeudi 17h00 à 20h00

Céramique - Aude Berton
Enfants 6/13 ans

Mercredi 14h00 à 15h30

Dessin /Peinture - Marie Lepetit
Adolescents/adultes

Mardi 17h30 à 20h00

Dessin/BD - FACO
Adolescents /adultes à partir de 16 ans

Vendredi 18h00 à 20h00

Dessin/Couleurs - Olivier Michel
Enfants 7/15 ans

Mercredi 14h00 à 15h30

Danse contemporaine - Cie MouvemenT(é)s
Enfants 5/6 ans

Samedi 10h00 à 10h45

Enfants 7/9 ans

Samedi 11h00 à 12h00

Danse Hip - Hop - Cie L’Embardée
Enfants 7/12 ans

Mercredi 14h00 à 15h30

Théâtre - Cie Kalaam
Adolescents/adultes à partir de 14 ans

Lundi 18h30 à 20h00

ACTIVITÉS DU SAFRAN ET DU CENTRE D’ART
Calculés à partir du quotient familial, sur présentation de la fiche d’imposition

Annuel

Trimestre

Catégorie 1 : Moins de 345 €

21,00 €

7,00 €

Catégorie 2 : de 345 € à moins de 530 €

51,00 €

17,00 €

Catégorie 3 : de 530 € à moins de 755 €

82,50 €

27,50 €

Catégorie 4 : de 755 € à moins de 1195 €

99,00 €

33,00 €

Catégorie 5 : de 1195 € à moins de 1508 €

132,00 €

44,00 €

Catégorie 6 : de 1508 € et plus

165,00€

55,00 €

MODES DE RÉGLEMENT
Espèces
Carte bancaire
Chèque n°

Banque

Chèque vacances

Paiement tarif annuel
Réglé le
Reçu n°

Paiement tarif trimestiel (sous réserve : paiement en trois fois par prélévement SEPA)
1er trimestre - Date à respecter : 5 octobre 2019

Réglé le
Reçu n°
2nd trimestre - Date à respecter : 18 janvier 2020

Réglé le
Reçu n°
3ème trimestre - Date à respecter : 4 avril 2020

Réglé le
Reçu n°

