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Année 2022-2023 

 
 

 

AVANT TOUTE INSCRIPTION MERCI DE VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE INTERNET SUR 
LA PAGE “SAISON 2022-2023” POUR FAIRE VOTRE PRE-INSCRIPTION ET REGLER 

L’ADHESION A L’ASSOCIATION  

 

COURS CHOISI(S) : 

 Percussions (avancé > 3-4 ans de pratique)   Relaxation   Zumba   Danse Afro-contemporain 

  Percussions (débutant)      Baby-gym      Carte de 10 cours (relaxation/zumba)  

 

  ADHÉRENT : 

Nom _______________________ Prénom  ______________________  Date de naissance       / / 

 

Adresse mail (EN MAJUSCULES SVP) _______________________________@_____________________ 

Tel.   _____________________________ n° en cas d’urgences __________________________ 

  

Adresse ________________________________________________________ 

CP _____________  VILLE ________________________________ 

Si adhérent Mineur : 

Nom Responsable légal _________________________________n° de tél ______________________________ 
 

Personne (autre que les parents) autorisée à amener ou à récupérer l’enfant (proche, assist. Maternelle…) : 

1/ Nom Prénom _______________________________________  Tél ____________________________  

2/ Nom Prénom _______________________________________  Tél ____________________________ 

DROIT A L’IMAGE : 
 

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos 
activités. Nous sollicitons donc votre autorisation. 
 

Je soussigné(e)                              

_____________________________ ou représentant légal de ___________________________ 
 

Autorise l’association Ondes Percutantes à utiliser mon image ou celle du mineur,  

- Dans le cadre de ses locaux pour promouvoir ses activités     oui  non 
- En dehors de ses locaux : sur le site et la page Facebook de l’association, flyers   oui  non 

NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas vous identifier. 
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Je soussigné, _____________________________________________atteste avoir lu et accepté le règlement 
intérieur (remis en annexe ou à consulter sur helloasso/à conserver) 

Fait à __________________________________ 
Le :  /  / 
Signature : 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 
 

Pour Zumba et baby-gym : 

 Un Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline (Valable 3 ans) 

 

 Montant de le Cotisation* annuelle :  

 
 Percussions « avancé » : 280€     Relaxation (adultes): 160€ 
 Percussions « débutant » : 100€     Zumba : 160€ 
 Danse afo-contemporain : 300€     Baby-gym : 70€ 
 Carte 10 cours : 60€ 

*si 2 adhérents de la même famille dans la même activité = - 20% sur la 2ème 

*si 2 activités (hors carte de 10 cours) pour le même adhérent = - 25% sur le total des 2 cotisations 
 

Règlement : 

 Chèque global   espèces   3 chèques (encaissements octobre/janvier et avril) 

 

+ 10€ d’adhésion obligatoire à l’association (à faire sur notre site internet sur la page “Saison 2023 » 

ou à régler par chèque séparé) 

 

 J’ai besoin d’un justificatif (CE) 
 


