Fiche d’adhésion 2017/2018 – MANQUE PAS D’AIR
Fiche signalétique

Tarifs

Nom : ....................................................................Prénom :...................................................

Droit d’adhésion à Trafic d’airs : 20€ pour l’année (en sus de la cotisation annuelle) L’inscription aux activités de Trafic d’airs est valable pour un an.

Nom du père et / ou de la mère : ..........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville :.............................................................................
Tél. fixe : ....................................... Tél. portable : ............................................

Trafic d’airs applique une réduction en fonction du quotient familial du foyer de
l’adhérent, selon le barème suivant :
Calcul du quotient familial (QF) :
Revenu fiscal de référence revenus 2016 * / 12 = QF, soit ....................... / 12 = ...............€
Nombre de parts **
.........

E mail : ...................................................................................................
Pour mieux te connaître

* revenu fiscal de référence du foyer fiscal + revenu fiscal de référence du conjoint (en cas de déclaration
fiscale distincte)

Date de naissance : ..../......../............

** Nombre de parts : pour un célibataire : 1,5 (2 pour un parent seul) – pour un couple : 2,5 – pour chaque enfant à
charge du foyer : 0,5

Site Internet, page perso, blog : ..................................................
Comment as-tu connu [trafic d’airs] ?

Quotient familial

...............................................................................................................................................
Activités artistiques antérieures (chant, musique, danse, théâtre...)
....................................................................
Manque pas d’air, c’est quoi ?

Rentrée jeudi 28 septembre 2017

Pour une dizaine de jeunes ados du CM1 à la 5ème (9-12 ans), 28 ateliers chanson
encadrés et accompagnés à la guitare par Georges Fischer.
Le jeudi de 17h30 à 19h
A la Maison de Quartier Madeleine Champ de mars, 22 rue Emile Péhant à Nantes.
Le groupe pourra présenter son travail lors des soirées Airs libres organisées par
l'association, les vendredis 24 novembre 2017, 30 mars et 29 juin 2018.
En inscrivant mon enfant, j'accepte et j'autorise l'association à utiliser sans contrepartie,
photos, vidéos et supports audio sur lesquels figure mon enfant et ce dans le seul objectif
d'information et de promotion de l'activité de l'association.
Date : ..../......../............

Signature du représentant légal :

Souhaitez-vous une attestation ?

□ oui

Réduction

>= 1200 €

Manque pas d’air
305 €

De 970 à 1199 €

-2%

299 €

De 750 à 969€

-5%

290 €

De 550 à 749€

-9%

278 €

De 401 à 549€

- 14 %

262 €

<= 400€

- 20 %

244 €

Porteurs de la Carte Blanche
2017/2018 Ville de Nantes
(dans la limite de 2)

175 €
droit d'adhésion offert

Modalités de paiement
Tous les chèque(s) seront établis à l’ordre de TRAFIC D’AIRS et donnés lors de
l’inscription. Pour un règlement par virement bancaire, nous contacter.

□ au comptant* □ en 3 fois* (jour de l’inscription, 2 novembre et 4 décembre)
□ non

Maison de quartier Madeleine Champ de mars
22 rue Emile Péhant - 44000 Nantes

* le droit d’adhésion de 20€ s’ajoute au 1er règlement.

Tél. 06 28 23 70 96

e-mail : info@traficdairs.com

