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Fiche d’inscription
Activités 2018/2019

Les cours auront lieu du 04 septembre 2018 au 30 juin 2019 (hors congés scolaires)
(Semestre 1 : Du 11/09/18 au 31/01/19 ; Semestre 2 : du 05/02/19 au 30/06/19)

Identité :
M/Mme/Mlle – Nom : .........................

Prénom : ..........................................

Date de naissance : .........................

Age : ...............................................

Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ...................................

Ville : ...............................................

Téléphone fixe : ..............................

Mobile : ............................................

Mobile des parents (pour les mineurs) : ..............................................................
E-mail : ..........................................................................................................
Facebook : .....................................................................................................

Activité(s)* :
Adhésion annuelle à l’association (obligatoire pour participer aux cours) : 12€/année

Cubaneando

Salsa Cubana
débutant

Salsa
Cubana
intermédiaire

O 100€

O 100€

O 100€

O 100€

O 180€

O 180€

O 180€

O 180€

Danses AfroCubaines
Semestre
Année
Réduction
de 10%

O Couples

O Etudiants** O Demandeurs

* Cocher la ou les activités choisies (s)
** Sur présentation d’un justificatif

O -20% sur la 2ème activité***
O À partir de 3 activités, la moins cher vous est offerte***
*** Offres non cumulables

Certificat médical obligatoire pour les cours de Cubaneando.

d’emploi**

Modalités de paiement :
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de « Association Ritmo Latino ».
Tout paiement est définitif et ne donne lieu à aucun remboursement.
Pour le paiement à l’année vous avez la possibilité de payer en 3 fois. Les chèques seront
encaissés chaque début de mois entre septembre et décembre.
Règlement par :

□ chèque

□ espèces

le ...... / ...... / ......

................ €

Règlement par :

□ chèque

□ espèces

le ...... / ...... / ......

................ €

Règlement par :

□ chèque

□ espèces

le ...... / ...... / ......

................ €

Inscription effective à réception du règlement.

Acceptation des conditions de l’association et droit à l’image :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Ritmo Latino, en
avoir compris le contenu et en accepte les termes.
Je déclare être apte aux danses et activités pratiquées au sein de l’association Ritmo Latino.
J'autorise l'exploitation par l’association Ritmo Latino de la prise de photos et vidéos lors des
activités et manifestations organisées par celle-ci, à des fins d'illustration dans les divers
outils de communication : plaquettes, affiches, flyers, site internet et réseaux sociaux.
Fait à ..........................................

le ..........................................

Mention lu et approuvé
Signature du membre

Signature des parents
(Pour les mineurs)

Comment avez-vous connu l’association Ritmo Latino et ses cours ?
□
□
□
□

Relations
Presse
Internet (précisez : ........................)
Autres : .........................................

