Eveil dès 3 ans
Danse Modernʼ Afr. Enfts
Danse Modernʼ Afr. Jeunes
Danse Modernʼ Afr. Ados

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020

Percus dès 16 ans
Danse Afr. Percus
Danse Orient. / Jazz

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE

Danse Orient. dès 16 ans
Zumba® dès 16 ans

NOM
PRENOM
Date de naissance
Adresse

Téléphone
Courriel

FOURNIR ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
2. POUR LES MINEURS
MERE

PERE

NOM
PRENOM
Téléphone
Courriel
Vos données sont traitées de manière confidentielle, uniquement pour l’envoi de nos News et ne sont en aucun cas
transmises à des tiers sans votre consentement. Vous pouvez librement vous désabonner en nous contactant par mail.

COTISATION

MODE de paiement par chèque à lʼordre de
AFRICA FARGES

REMPLIR LES AUTORISATIONS AU VERSO

AUTORISATIONS POUR LES MNEURS
Je soussigné (e)
Responsable légal de l’enfant:
M’engage sous ma propre repsonsabilité, à faire participer mon enfant à cette (ces)
activité(s) sans avoir fourni un certificat médical et atteste qu’il ne présente aucune
contre-indication à la pratique d’activités sportives.
Autorise l’association AFRICA’FARGES à prendre toutes les mesures nécessaires en
cas d’accident
Accepte la décision de l’association AFRICA’FARGES d’exclusion si le
comportement de mon enfant est inapproprié au bon déroulement des activités
Ne vois pas d’inconvénient à ce que des photos de mon enfant puissent être utilisées
gratuitement pour l’affichage, la presse locale, le site internet d’Africa’Farges, etc...
Autorise mon enfant à quitter seul la salle de danse après les cours.
Fait à Farges, le
Signature

AUTORISATIONS POUR LES ADULTES
Je soussigné (e)
M’engage sous ma propre repsonsabilité, à participer à cette (ces) activité(s) sans
avoir fourni un certificat médical et atteste ne présenter aucune contre-indication à la
pratique d’activités sportives.
M’engage à fournir un certificat médical si je suis enceinte au cours de l’année
Autorise l’association AFRICA’FARGES à prendre toutes les mesures nécessaires en
cas d’accident
Accepte la décision de l’association AFRICA’FARGES d’exclusion si mon
comportement est inapproprié au bon déroulement des activités
Ne vois pas d’inconvénient à ce que des photos où j’apparais puissent être utilisées
gratuitement pour l’affichage, la presse locale, le site internet d’Africa’Farges, etc...
Fait à Farges, le
REMPLIR LES AUTORISATIONS AU VERSO

Signature

