ZUMBA LUMIÈRE – Samedi 26 Mai 2018 à 14H00
Domaine des 12 Communes à ANSE
Formulaire inscription et décharge (un formulaire par personne)
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...................….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…....…
Age : ……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………...
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Règlement en ( ) espèces ou ( ) chèque libellé à l’ordre de « Mouv’ ALIX »
 Inscription par courrier avant le 12 Mai 2018 ( ) 14 € pour 2 heures.
 Après le 12 Mai 2018, inscription sur place ( ) 16 € pour 2 heures.
La session démarrant à 14H, merci de venir pour 13H30 et notamment si vous devez vous inscrire sur place.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement.
Vous recevrez une confirmation par sms ou mail dès sa réception (merci de veiller à ce que ce soit bien lisible).
Un bracelet vous sera remis le jour même en remettant votre nom à l’accueil.
Aucun remboursement.
Comment avez-vous eu l’information de cette journée ?
( ) Affiches ou flyers
( ) Professeur(s) et si oui, lequel ?...…………………………………………
( ) Autre(s) (Précisez) ………………………………………………………………………………………..………………………………...............…….
Formulaire de décharge de responsabilité :
Déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans
aucune exception ni réserve liée à l’entraînement et à la pratique de la Zumba qui se fera à la salle des 12
communes le Samedi 26 Mai 2018.
Je dégage en conséquence ma qualité de pratiquant de la Zumba, les associations « Cathy’s show » et « Mouv’
ALIX » de toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature qu’il soit, et renonce à tout recours contre les
associations organisatrices citées ainsi que les professeurs présents ce jour.
Je m’engage à respecter les règles et consignes de sécurité et toutes règles s’appliquant à l’activité Zumba et à
respecter les consignes des professeurs de Zumba.
Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels
et incorporels que je pourrais causer au cours de la pratique de la Zumba.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de la Zumba et plus généralement de la
pratique intensive de cette activité.
Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de pratiquer la Zumba.
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui pendant la séance; je ne pourrai tenir
les associations organisatrices (citées ci-dessus) responsables en cas de perte, vol ou bris de mes biens.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non-présentation de celle-ci, réserve le droit à
l’organisation d’exclure ma participation à l’activité Zumba.
Droit à l’image :
J’autorise les associations organisatrices (citées ci-dessus) à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies me représentant, réalisées le Samedi 26 Mai 2018 ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en
totalité, à des fins d’information (articles de presse, interviews, reportage) sur la manifestation.
A ……………………………………………………………………………, le ………./………./………………..
« Lu et approuvé » et signature (des parents pour les mineurs)

A envoyer à l'Association Mouv' ALIX – 16 Place de la Mairie – 69 380 ALIX ou à remettre à l’un des professeurs.

