FICHE D’INSCRIPTION
Cours de zumba - Saison 2021/2022
NOM : ………………………………………..

Prénom(s) : ……………….………………………………

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………….
Code postal : _ _ _ _ _

Commune : ………………………………………..

Numéro de téléphone mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Courriel : ………………………………………………

Je souhaite adhérer à l’association TOUCH’DANSE pour une durée de 1 an à compter de septembre 2021 et
m’inscrire aux cours de zumba suivants :
□ Cours Adulte Débutant : le mercredi de 18H50 à 19H50 ; 110 euros l’année + adhésion 10 euros, soit 120 euros
□ Cours Adulte Initié : le mercredi de 19H55 à 20H55 ; 110 euros l’année + adhésion 10 euros, soit 120 euros
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’association et je m’engage à le respecter durant toute la saison
sportive. L’adhésion à l’association n’est pas remboursée, conformément aux statuts et au règlement intérieur de
l’association. Egalement, en cas de problème de santé entraînant un arrêt pour le reste de l’année et avec certificat
médical, un avoir exceptionnel pour l’année suivante peut être effectué à la demande du membre et après validation
du bureau, tout trimestre commencé n’étant cependant pas compté.
Enfin, l’association n’est pas responsable d’une fermeture de la salle et l’arrêt des cours en cas d’épidémie ou autre
cas de force majeure. Dans un cas de confinement, des chorégraphies vidéos seront proposées par la professeure.
Je confirme auprès des dirigeants de l’association que je suis apte à suivre cette activité sportive et que je ne présente
pas de problème de santé qui ne sera pas en adéquation avec la pratique de la zumba. De même, je ne pourrai pas
engager la responsabilité de l’association et de ses dirigeants, en cas d’accident ou de dommage que je pourrai
causer et qui découlerait de ma propre responsabilité. De ce fait, je joins à cette fiche d’inscription un certificat du
médecin .
J’autorise/Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association à utiliser mon image pour des photos sur le site
internet de l’association et la page Facebook, sans que je ne sois nommé(e).
Fait à LES TOUCHES le
Signature
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