Formulaire d’inscription Année 2019/2020
Date d’inscription : ……………………………………………
NOM :
………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Prénom :
…………………………….……………………….……………………….……………………….……………………….
Date de naissance : …………………….………………
Adresse : ……………………….……………………….……………….……………………….……………………….
……………………….……………………….……………….……………………….………………………………………
Code postal : …………………………….………………………. Ville : …………………………………..………………….
Téléphone : ……………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas de problème :
Nom : ………………………………….……………………….……. Téléphone : ………………………………………….
Cours suivis :
…………………………………………….……………………….……………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Abonnement :

*Paiement en :

Réduction -5%

Mensuel

Trimestriel

Annuel *

Carte 10 cours

1 fois

3 fois

10 fois

Avantage ancien adhérent
Pré-inscription *

**pré-inscriptions reçue avant le 06/09/2019 (cachet de la poste faisant foi - détail en page suivante)

Rhythm‘ndance, 100 chemin de canto-laouzeto 31100 Toulouse
www.rhythmanddance.fr

Montant total à régler avant réduction : ……………………………………………………………….
Réduction (si applicable) : …………………………………………..………………………………………..
Montant à régler après réduction : ………………………………………………………………………..

J’autorise la diffusion de photos ou vidéos des cours ou autres représentations qui pourraient être
prises/filmées dans le cadre de l’association.

Pièces à fournir :
(tout dossier incomplet pourra être refusé et l’accès aux cours interdit, si les pièces ci-dessous ne sont pas
remises dans les 15 jours de l’inscription)

- Certificat médical de non interdiction de pratique de la danse de moins de 2 mois.
- le règlement des frais d’inscription de 25€
- le paiement complet de votre adhésion
Attention ! Si vous choisissez de régler votre adhésion en plusieurs fois (pour l’abonnement annuel), vous
devez impérativement nous remettre la totalité des chèques à l’inscription même si leur encaissement est
étalé dans le temps. A défaut l’accès aux cours sera refusé.
- la photocopie de votre attestation d’assurance responsabilité civile (souvent liée à votre contrat
d’assurance habitation)
- 1 copie du règlement intérieur daté et signé (vous conservez une copie)
- le présent bulletin d’inscription rempli et signé.

Pré-Inscriptions :
Pour bénéficier de -5% de réduction sur votre adhésion (hors frais d’inscription de 25€)
Vous devez impérativement nous renvoyer avant le 06/09/2019 (cachet de la poste faisant foi - à l’adresse
figurant en bas de page):
- le présent bulletin d’inscription dûment rempli et signé
- 1 copie du règlement intérieur daté et signé (vous conservez une copie)
- votre chèque de 25€ libellé à l’ordre de Rhythm’n dance
(le reste des pièces à fournir vous sera demandé lors de la rentrée)
Signature de l’adhérent

Signature de l’association

Rhythm‘ndance, 100 chemin de canto-laouzeto 31100 Toulouse
www.rhythmanddance.fr

