
 

            Inscription EVEIL MUSICAL 
saison                                               

             
ENFANT             
Nom (En majuscules) :   
Prénom (En majuscules) :   
Né(e) le : ____ / ____ / _______ Genre : M ou F   
     
PARENTS      
Nom (En majuscules) :                                                     Nom (En majuscules) :     
Prénom (En majuscules) :                                               Prénom (En majuscules) :       
Adresse :                                                                            Ville :       
Portable 1                                                                          Portable 2 :          
E-mail 1 :                                                                   @          
E-mail 2 :                                                                   @          

 

  Sélectionnez vos ateliers : 
 

3 - 5 ans  
Lundi 17h30 – 18h30    

 
 

Pour évaluer la pertinence de nos éléments de communication, pouvez-vous nous indiquer par quel canal de 
communication vous  avez connu ComEnjoy ? ________________________________________________ 

 

Choisissez votre formule d'engagement : 
 

   Trimestre (10 séances)  Année (30 séances)  

Atelier MUSIQUE 
150.00€ soit 50,00€/mois x3 
1er trimestre 27/09 au 13/12/2021  
2ème trimestre 03/01 au 21/03/2022 
3ème trimestre 28/03 au 13/06/2022 

  432.00€ soit 48,00€/mois x9   

      
      

 
Si démarrage des ateliers en cours d’année : Date de démarrage________________ 

Réduction de 10% sur le 2ème abonnement d'une même fratrie. 
Réduction de 15% (sur le tarif de base) pour le 3ème abonnement d'une même fratrie. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Choisissez votre formule de paiement :  
Paiement en 1 fois    Paiement par chèque à l’ordre de « ComEnjoy SARL ». 
Paiement en 2 fois    La réservation ne devient définitive qu'après réception du paiement. 
Paiement en 3 fois     
Paiement en 9 fois   
 
Il n’y a pas d’ateliers pendant les vacances scolaires. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Je soussigné (e),………………………………………………………………………………………… représentant(e) légal du mineur 

………………………………………………………………………….. 

□ autorise, à titre gratuit, la publication d’images de mon enfant prises lors de sa participation aux 
ateliers ou événements de ComEnjoy  sur tout support de communication. 

□ n’autorise pas la publication d’images de mon enfant. 

□ accepte de recevoir des informations sur toutes les activités proposées par ComEnjoy, dans la  Yourte. 

 
Date : 

Signature :  
 
 
A renvoyer par courrier à : 
ComEnjoy, Boite 82, 116 rue Salvador Allende, 92 000 Nanterre 

Contact Marina : 06.46.23.41.50 – marina@comenjoy.fr 


