DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020
FLAMENCO

NOM :

PRENOM :

Adresse e-mail :
Date de naissance :
Adresse :
Tél portable :
-

-

-

-Profession :

(Veuillez noter très lisiblement votre adresse Mail en capitales)
NIVEAUX PROPOSES. Merci de mettre une croix dans le(s) niveau(x) choisi(s).
Bout d’choux
45 min

ATELIERS

Enfants

Forfait robe
Bout’choux

Forfait robe
Enfants





ATELIERS


Flamenco 1

1h

Flamenco 2

Flamenco 3

Spectacle

1h30

1h30

1h30

1h30

ADULTES









ENFANTS

ATELIERS

BOUT D'CHOUX
ENFANTS
ADULTES

Temps par
semaine

Tarif normal/
mois

45 min
1H
1H30

16 €
20 €
30 €

3H
ILLIMITE

Tarif
réduit/
mois

Adhésion
annuelle

27 €

Enfant
Adulte

10 €
15 €

48€

43 €

Famille

20 €

68€

61 €

Adulte (tarif
réduit)

12 €

Tarif réduit pour : étudiant, chômeur (Copie à fournir)
Dans le cas d’un tarif famille (couples, ascendants-descendants directs et fratries du même foyer fiscal), merci
d’indiquer les noms des personnes concernées :
Nom :
Prénom :
Niveau choisi :
Nom :
Prénom :
Niveau choisi :
PIECES JOINTES :
Adhésion annuelle
Cotisations mensuelles
Nombre de chèques :




Payable lors de l’inscription, en 1 fois
Payable lors de l’inscription

 9  3  1 + 1 pour l’adhésion annuelle 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare en accepter le contenu.
Fait à Roques le
201
Signature

Le dossier doit être complet pour être enregistré

Roques sur Garonne, le 7 septembre 2019.

Nous avons besoin de votre accord pour vous photographier, utiliser ensuite les photos pour la promotion de
L’association, ou encore vendre les clichés aux adhérents. Que vous acceptiez ou que vous refusiez, il est impératif
de nous retourner ce document signé.
AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
Je soussigné(e) .......................................................................................................................................................
Demeurant
.......................................................................................................................................................
 Autorise (1)
 N’autorise pas (1)
L’association « ¡A Bailar ! », ou toute personne mandatée par elle,
 À me photographier (1)
 À photographier mon enfant mineur (1)
Dont le nom est .......................................................................................................................................................
Demeurant
.......................................................................................................................................................
Tout au long de la saison 2019-2020, pendant les cours et les différentes représentations que donnera l’association
« ¡A Bailar ! »,
 Autorise (1)
 N’autorise pas (1)
L’association « ¡A Bailar ! », ou toute personne mandatée par elle,
 À utiliser mon image (1)
 À utiliser l’image de mon enfant mineur (1) .......................................................................................................
Pour une diffusion publique, sous toute forme et sur tout support, pour la saison 2019-2020.
Les bénéficiaires de l’autorisation s’interdisent de procéder à une exploitation des photos susceptible de porter atteinte
à la vie privée ou à la réputation, ou toute autre exploitation préjudiciable.

Fait à Roques, le

Signature

(1) Cocher la case vous concernant.

DECHARGE A BAILAR

Je soussigné(e) ………………………………………………………..dégage de toute responsabilité en cas
d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserves, causés par ¡ A
Bailar ! , par leurs responsables, par les animateurs ou par autrui, personnes, animaux, véhicules et tout objet
ou bien quelconque rencontrés dans l’exercice des différents ateliers ou sur les installations empruntées.
Fait à …………………………..le………/………/ 201
Signature

