Inscriptions années 2018-2019

Horaires des cours
3 – 4 ans

Adhérent :



Mercredi

17h00 ZUMBA Mini Kids Le Préau école

NOM : _______________________________________Prénom______________________________
Date de naissance :_________/______/____________

5 – 7 ans

Parent responsable :




Mardi
Jeudi

16h45 ZUMBA
16h45 ZUMBA

Salle de Danse
Salle de Danse

Adresse : _________________________________________________________________________
Tél fixe : ________________________________portable___________________________________

8 – 11 ans




Mardi
Jeudi

NOM : ______________________________________Prénom_______________________________

17h30 ZUMBA
17h30 ZUMBA

Salle de Danse
Salle de Danse

Email (en majuscule) :
@

12 - 16 ans
Mercredi




18h15 ZUMBA
La Richardière
19h05 ABDOS/FESSIERS
AEROBIC
La Richardière

Merci de cocher la case correspondant à votre choix.
En cas de cours complet, nous n’accepterons qu’un seul cours par enfant de moins de 12 ans.
Tranche d’âge : âge acquis avant le 28 février 2019 (exemple tranche des 5 – 7 ans : avoir 5
ans avant le 28 février 2019)

Cotisations
ème

Adhérent
1 cours
2 cours

110€
175€

2
membre
de la famille(1)
100€
160€

N°chèque

Banque

(1)Ce tarif s’applique au membre dont le montant d’adhésion est le plus faible – Entourer votre cas

1 chèque pour chaque fiche d’inscription.
Le Pack loisirs (pour les 10 à 15 ans) : en cas d’adhésion au pack loisir, vous devriez
recevoir un "Pass’sport" = une réduction de 15 € pour l’inscription à la pratique d’une
activité sportive. En attendant, merci de prévoir un chèque de caution de 15 € (et un autre
chèque complémentaire soit 95 € pour une inscription de 110 €).

En cas d’urgence :
Nom :__________________________________

Tél :____________________

Autorisations
Je soussigné(e)____________________________________________________________________
- autorise l’association FIT’FORM’MANIA à prendre toutes dispositions en cas d’accident et / ou
d’hospitalisation éventuelle de mon enfant.
- autorise la diffusion des photos et vidéos faites de mon enfant durant les cours et les stages.
- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte l’utilisation de mes données
personnelles uniquement au sein de l’association (RGPD).
Les places sont limitées à 25 enfants pour les cours des moins de 12 ans et à 28 enfants pour
les 12 – 16 ans ;
Vous devez utiliser des baskets d’intérieur (semelles propres et non marquantes) ;
Les sacs et téléphones doivent rester au vestiaire, seules les bouteilles et serviettes seront
acceptées en salle de cours.
Fait à ___________________________ le_________________

Signature :

