Cadre réservé à l’association :
DISCIPLINE(S) :

Groupe danse :

DOSSIER :
 Responsabilité civile
 Certificat médical ou décharge
 2 photos
 Enveloppe libellée et timbrée
 Règlement :
o Chèque(s)
o Espèces
o Chèques sport / vacances

FICHE D’INSCRIPTION JEUNES (<16ans)
Saison 2018-2019
Discipline(s) choisie(s) :

 MODERN JAZZ
 HIP-HOP / NEW STYLE
 RAGGA (12-17 ans)  ZUMBA (14 ans min.)

CARTE ADHERENT :
COMMENTAIRE :

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP !
ENFANT :
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________

Date de naissance : _____ /______/______

REPRESENTANT LEGAL 1 :
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : _______________________________
Tél :

___ - ___ - ___ - ___ - ___

E-mail : ….................................................................... @ …...................................................
REPRESENTANT LEGAL 2 (le cas échéant) :
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : _______________________________
Tél :

___ - ___ - ___ - ___ - ___

E-mail : ….................................................................... @ …...................................................

Droit à l’image / autorisation prise de vue :

Oui

Non

RAPPEL : Il est interdit de boire, de fumer, de manger et d’amener des objets de valeur dans l’enceinte de la salle de sport.
L’association décline toute responsabilité concernant les vols.
L’assurance de l’association ne couvre pas les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail suite à un accident.
Je soussigné(e) _________________________________ reconnais avoir été informé(e) qu’aucun remboursement ne sera
effectué par l’association Détente et Loisirs en cas de renoncement à l’adhésion en cours d’année.
Je certifie avoir reçu le règlement intérieur de l’association et je m’engage à le respecter.
Fait à _______________________ Le _____/______/201_

Signature :
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Uniquement pour les adhérents DANSE : participation au Gala 2019
 Je souhaite participer au Gala de fin d’année 2019 et je verse dès mon inscription une participation de 10€ pour 1 activité et
15€ pour multi activités, correspondant aux frais de costumes.
NB : en cas d’impossibilité de participer au Gala de fin d’année cette cotisation pourra m’être remboursée sur simple
demande.

Documents à fournir :
-

1 photocopie de votre responsabilité civile d’assurance en cours de validité (ex : assurance habitation)

-

1 certificat médical datant de moins de 3 mois

-

2 photos d’identité (ou photocopies de photo)

-

1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse

Tout dossier incomplet sera refusé et ne permettra pas l'accès aux cours.
Montant de la cotisation annuelle :
Disciplines à l’unité

Domicilié(e)
à Macau

Combinaison

Disciplines à l’unité

Combinaison

Modern
Jazz

Hip hop
New
style

Zumba

2 activités à
150€

165€

165€

165€

255€

Modern
Jazz

Hip hop
New
style

Zumba

2 activités à
150€

150€

150€

150€

240€

Domicilié(e)
hors
commune

Toute inscription à plusieurs activités donne accès à un tarif préférentiel, renseignez-vous auprès des responsables de
l’association.
NB : Les tarifs sont calculés pour la saison sportive du mois de septembre au mois de juin de l'année suivante.

Modalités de paiement :
1.



Par chèque (à l’ordre de « Détente et Loisirs ») :
pour la totalité
par versements fractionnés (encaissés chaque fin de mois) : 1 chèque à l’inscription de 50€ (obligatoire,
correspondant au montant de l’adhésion à l’association) + 2 à 8 chèques sans centimes pour le solde restant.
NB : Le paiement fractionné n’est accepté qu’à la remise de la totalité des chèques à l’inscription.
2.

Par chèques vacances et/ou coupons sport. Merci d’indiquer au dos le nom, le prénom, l’adresse et l'activité du
membre de l'association.

3.

En espèces (uniquement pour la totalité de la cotisation)

Souhaitez-vous une facture :

OUI

NON

Comment avez-vous connu l’association Détente et Loisirs :
Bouche à oreille

Facebook

Gala

Déjà adhérent

Site Internet

Autres : ………………………...
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