BULLETIN D’INSCRIPTION 2020/2021
COORDONNÉES ÉLÈVE MAJEUR
NOM : .......................................... PRÉNOM : ............................................................
DATE DE NAISSANCE : ...................................
TEL. : .................................................. MAIL : .............. .. ...........................................
FACEBOOK : ..................................................

COORDONNÉES ÉLÈVE MINEUR
NOM : .......................................... PRÉNOM : ............................................................
DATE DE NAISSANCE : ...................................
NOM ET PRÉNOM PARENTS : ……………………………………………………………..Tél. : ……………………………

COURS CHOISI(S)

ACTIVITÉ(S) CHOISIE(s)
1 : ………………………………………………………………….
2 : …………………………………………………………………..
3 : …………………………………………………………………..
4 : …………………………………………………………………..
5 : ………………………………………………………………….

RÈGLEMENT
* Tarifs réduits :  - 15% Etudiants/Demandeurs d’emploi

 - 10% Ancien adhérent

* Type d’abonnement :
 Annuel : Possibilité de règlement échelonné en 4 fois, jusqu’en décembre 2020 (uniquement par chèque)
 Trimestriels (+ 10% sur le tarif affiché) : 3 chèques vous seront demandés à l’avance
Attention : si règlement en espèce, pas d’échelonnement possible
Montant total :

 Chèque

 Espèces

 Chèque

 Espèces

………… €
Adhésion :

15 €

* Échéanciers (uniquement si règlement par chèques ou trimestriel):
N° DE CHEQUE

MONTANT

DATE ENCAISSEMENT

MODALITÉS
Pièces à joindre au dossier : (Avant le 30 Septembre 2020)
 L’inscription signée et approuvée
 Une photo de profil

 Règlement
 Décharge COVID-19 signée

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
L’association a pour habitude d’immortaliser ses événements avec des photos et vidéos afin d’avoir des
souvenirs de différents moments partagés.
□ J’autorise

□ Je n’autorise pas

L'association Caminando Piango-Piango à me prendre en photo ou à me filmer dans le cadre des activités
pratiquées et à utiliser les images à des fins commerciales ou non commerciales.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur de l’association est remis à l’élève ou à son représentant légal au moment de
l’inscription. L’adhérent et son représentant légal reconnaissent avoir pris connaissance du règlement
intérieur et acceptent de s’y conformer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Un remboursement est possible uniquement pour deux motifs (voir règlement intérieur). Pour toute autre
cause, l’année sera due et aucun remboursement ne pourra être effectué.
- Les cours seront assurés pendant les jours fériés.
- L’association ne dispense pas de cours pendant les vacances scolaires.
Date et signature de l’adhérent ou du représentant légal :
(avec mention « Lu et approuvé »)

DÉCHARGE COVID-19

Je soussigné(e,…………………………………………………………………………………,
en ma qualité de pratiquant(e) à une ou plusieurs activités proposées, dégage l’association
Caminando Piango-Piango de toutes responsabilités en cas de contraction de la Covid-19.
J’ai pris connaissance et respecte les consignes sanitaires et mesures de protection et d’hygiène
mises en place actuellement au sein de l’école Le Bailando, en particulier :
-

Le port du masque
Distanciation sociale dans les parties communes
Lavage des mains à l’arrivée (gel hydro alcoolique et savon à disposition)
Lavage des mains en sortie
Respect du sens de circulation
Limitation de personne dans le vestiaire

Je m’engage également à respecter toutes nouvelles consignes sanitaires éventuelles à venir.

Fait à ……………………………………….., le ………………………………………

Date et signature de l’adhérent ou du représentant légal :
(avec mention « Lu et approuvé »)

