Formulaire d’inscription

2017/2018

Renouvellement d’adhésion, cocher la case ci-contre : 

Nom et Prénom : ____________________________________

Date de naissance : ________________

Taille vêtement (pour costumes) : _____________________

Coordonnées de l’adhérent (renouvellement : compléter seulement si modification)
Adresse complète (rue + cp + ville) : _________________________________________________________
Tél. fixe : ________________________________

Tél. mobile : __________________________________

Mail (écrire de façon lisible) : _____________________________________________________________________

Cours choisi(s) :
Gym Dance
Hip Hop
Modern Jazz
Contemporain
Danse Classique

 C01
 C03
 C10
 C14
 C13

 C02
 C05
 C11
 C15

 C04

 C06

 C07

 C08

 C12
 C16

 C17

 C18

 C19

Durée 1h00

Tarification et Règlement :

VALLET

Montant de l’inscription annuelle : __________ €
 Inscription du même adhérent à un autre cours
pour la saison 2017/2018  n° C ______
 Autre membre de la même famille inscrit
pour la saison 2017/2018
Nom et Prénom : _________________________
 n° C ______
 Chèque

1er cours

Durée 1h00

HORS
VALLET

1er cours

1h30

80 €

94 €

144 €

169 €

1h15

1h30

150 € 170 € 198 €

Nota :
2e cours
la remise est même adhérent -50% 75 €
appliquée sur
2e cours
le cours le
-10% 135 €
moins cher Réduction Famille

Dates d’encaissement : 1er en octobre, 2e en janvier, 3e en avril
 Merci d’indiquer le nom de l’adhérent + le n° du cours au dos du chèque.

1h15

140 € 160 € 188 €

Nota :
2e cours
la remise est même adhérent -50% 70 €
appliquée sur
2e cours
le cours le
-10% 126 €
moins cher Réduction Famille

Nombre :  1  2  3

 Espèces
 Bons de réduction licence sportive Hyper U Qté :

 C20

85 €

99 €

153 €

178 €

(maxi 4 par cours)

Nota : une attestation de paiement vous sera délivrée systématiquement en début de saison.

Pièces complémentaires obligatoires :
 Certificat médical d’aptitude pour les enfants mineurs
 Décharge médicale pour les personnes majeures
 Photocopie d’un justificatif de domicile, si vous résidez sur la commune de Vallet
 Autorisation : je vous autorise à photographier/filmer mon enfant pour toute communication en lien avec
l’association.
Date et Signature de l’Adhérent (ou de son représentant légal pour les mineurs) :
En signant la fiche d’inscription, j’atteste avoir lu « La Charte de l’Adhérent »
et je m’engage à accepter et respecter les conditions d’adhésion stipulées.

Dossier complet et
signé
= inscription validée
Tout dossier incomplet
ne pourra être pris en compte

