Inscription Saison 2017-2018
Association CARREMENTDANCE "ZUMBA"
______________________________________________
Adhérent :
Prénom : ................................................................ Nom : ................................................................................
Date de naissance : ............................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Téléphone domicile : .......................................... Portable :......................................................
Adresse de messagerie obligatoire : ..................................................@....................................................

Informations sur les parents pour les mineurs :
Père : ..................................................................... Portable : ........................................................................
Mère : ................................................................... Portable : ........................................................................

______________________________________________
Autres membres de la famille inscrits dans l'association (père/mère/frères/sœurs)
Prénom

Nom

Date de naissance

Groupe

Cadre réservé à l'association
Documents obligatoires à l'inscription
règlement intérieur signé par famille

 1 certificat médical récent

1 enveloppe timbrée par famille

 attestation d'assurance pour les -18 ans

Cotisation annuelle
1 heure/semaine de octobre à septembre

cotisation non définie à ce jour

au trimestre

cotisation non définie à ce jour

Mode de paiement et moyen de paiement 
Chèque bancaire ou postal

1

(Octobre)

 Espèces

 2 (Janvier)

 3 (Avril)  4 (Juin)

Aides permettant la réduction de la cotisation
Passeport Associatif Jeunes 

coupons sports  chèques loisirs

(CAF)

Euros

Total cotisation après réduction

10 % sur la cotisation totale pour les familles dont au moins 2 adhérents sont inscrits.
20 % sur la cotisation totale pour les familles dont au moins 3 adhérents sont inscrits.


Une famille peut payer en 4 fois pour les adhérents ayant au minimum 3 membres de la famille inscrits dans l’association

Autorisations
___________________________________________________________

Élèves mineurs – Pratique de la Zumba au sein de l’association

Je soussigné(e), Madame – Monsieur ............................................................. , autorise mon enfant
........................................................................ à pratiquer la Zumba au sein de l’Association
CARREMENTDANCE de Parçay-Meslay.
Date et signature

_________________________________________________
___
Pour tous les adhérents – Diffusion d’image

Par la présente  j’autorise  je n’autorise pas - l’association CARREMENTDANCE à ParçayMeslay a utiliser l’image de mon enfant et/ou mon image pour les diffusions dans la presse
locale et pour la promotion du gala (affiches, programmes…)
Date et signature

_____________________________________________________________________

Pour tous les élèves – En cas d’urgence

Dans le cas où il arrive quelque chose à l’un des danseurs pendant le cours, nous vous remercions
de nous fournir l’identité et le numéro de téléphone d’une tierce personne à contacter (autre
que l’élève ou ses parents).
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

