FICHE INSCRIPTION MODERN’ JAZZ ET ZUMBA
ALIX - SAISON 2017 /2018

NOM prénom :
Age :
Adresse :
Tél maison :
Tél portable :
Adresse mail :
Documents à remettre :
 Certificat médical (avant fin Septembre)
 1 enveloppe timbrée avec votre adresse (par famille)
 Règlement intérieur signé

oui
oui
oui




Cours du Jeudi :
18h30 à 19h30 : Modern’jazz zumba danse (enfants 7 ans et plus) 60 minutes
19h45 à 21h00 : Zumba danse cubaine (ado adultes) 1H15

-

Préciser l'activité choisie (
) à
h
(
) à
h
10 % pour 2 ème personne de la même famille (sur plus petit tarif)
20 % pour 3 ème personne ...

=
=
=
=

+ Adhésion à l'Association Mouv'ALIX (1 par personne) à 10,00 €
TOTAL

=

-

non
non
non

Tarif annuel 150€
Tarif annuel 160 €

=

Possibilité de payer en 4 fois (encaissement le 5 de chaque mois de Septembre à Décembre 2017)
Si vous optez pour un paiement par chèque, merci de libeller votre chèque à l'ordre de Mouv'ALIX

Règlement intérieur :










J’atteste avoir lu le règlement intérieur ci-dessous et l’accepter.
Aptitude physique : Je déclare être en possession d’un certificat médical (daté de moins de 3 mois avant début des cours) de non
contre indication à la pratique de la danse cubaine ou modern'jazz et m’engage à le remettre avant le début des cours.
L’adhérent certifie avoir une assurance civile / accident.
Cours et vacances scolaires : Les cours commencent le Jeudi 14 Septembre 2017 et se terminent le Jeudi 5 Juillet 2018.
Les cours auront lieu uniquement pendant la période scolaire et ne seront pas assurés pendant les vacances et jours fériés.
(sauf si le professeur doit modifier pour raison de stages, etc …)
Paiement / remboursement / annulation de cours : Le paiement total est exigible lors de l’inscription. Toute demande de
remboursement au-delà du premier cours sera refusée sauf pour problème médical (fournir un certificat médical).
Ce remboursement hors adhésion sera calculé au prorata des trimestres restants, sachant que tout trimestre commencé est dû.
Sécurité et consigne pour les enfants mineurs :
Les parents ou tuteur de l’enfant mineur devront les accompagner jusqu’à la salle de danse et veiller à leur préparation
vestimentaire, puis venir les récupérer à la fin du cours .
En dehors des heures précises de cours, ni l’Association, ni le professeur ne sont responsables de l’élève.
Afin que les cours se passent au mieux, les parents ne pourront pas assister au cours. Toutefois, une porte ouverte se fera en fin
d’année.

Date :

Nom du représentant légal pour les enfants :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Association Mouv' ALIX
16 Place de la Mairie
69380 ALIX
Mail : MouvAlix@gmail.com

