Association « Les Arènes »
Loi du 1er juillet 1901 et décret d’application du 16 août 1901
Siège social : 15, rue du Midi 72 000 Le Mans
Nous contacter : 15, rue du Gros Caillou - 75007 Paris
contact@les-arenes.org
www.les-arenes.org
Inscription non-adhérents Les Arènes – Voyage d’étude au cœur des institutions européennes
Mardi 16 mai – Samedi 20 mai 2017
☐ Madame

☐ Monsieur

Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : le …./…./……… à ……………………………………………….
Formation actuelle (filière et Université) : ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité :
✉ : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
@ : ……….………………………………………………………………………………………………….
☎ : ………………………………………………………………………………………………………….

L’étudiant(e) non-adhérent(e) de l’association Les Arènes s’engage à disposer le jour du départ d’un titre
d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) et d’une carte européenne d’assurance-maladie, ainsi
que de sa carte Vitale, réguliers et à jour, sous peine de n’être accepté(e) à bord du bus quittant Le Mans le
mardi 16 mai 2017. En l’absence de respect de ces conditions dirimantes, l’étudiant(e) non-adhérent(e) de
l’association Les Arènes ne pourra prétendre au remboursement de la somme versée.
DÈS CONFIRMATION DE SON INSCRIPTION PAR L’ASSOCIATION, L’ÉTUDIANT(E) S’ENGAGE
À RESPECTER LES MODALITÉS DE PAIEMENT SUIVANTES :
Calendrier du paiement, par chèque à adresser à la Trésorerie des Arènes 15 rue du Gros Caillou - 75007 Paris à
l’ordre de l’association « Les Arènes » :
• Réservation : règlement de 100,00€
• avant le 15 avril 2017 : règlement de 50,00€
• avant le 15 mai 2017 : règlement de 50,00€
Soit la somme totale de 200,00€.
La signature et l’approbation de ce formulaire valent acceptation des conditions ci-dessus mentionnées.
Fait à : ………………………….., le : …./…./………… .
Nom et signature, avec la mention « Lu et approuvé » :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour cela, adressez-vous au secrétariat de
l’association.

