FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2020 - 2021
Association Fusion Dance
- MORIGNY -

Photo à coller

Mon nom et prénom : ………………………………………………………………………………
Mon adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Mon téléphone fixe :
Mon email :

_ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ /

Mon portable :

_ _ / _ _ / _ _/ _ _ /_ _ /

………………………………………………………………..

J'autorise la diffusion sur le site internet de l'Association, de photos prises lors de vos manifestations associatives, sur lesquelles j'apparais.
TARIF (par adhérent) du 7 septembre 2020 au 24 juin 2021
(Hors vacances scolaires et jours fériés)

20 € d'adhésion à l'Association payable dès l'inscription
145 € pour la première formation
120 € pour la seconde formation et 95 € pour la troisième

Je m'inscris pour :

Possibilité de payer en 3
chèques à remettre lors de
l'inscription déposés les 15/10,
15/01 et 15/04.
Toute année commencée est
due, aucun remboursement ne
sera effectué en cours d’année,
sauf sur certificat médical.

Cours
Lignes de danse Débutants/Inter 17h 
19h 
Lignes de danse Inter/Avancés

Country
Débutants du mercredi 
Country
Débutants du jeudi

Country
Novices du jeudi

Country Novices + du mercredi

Country Novices + du jeudi

Country Intermédiaires du mercredi 
Rock/Salsa/Bachata

Célin’Fit

Zumba

Pilates

Adhésion


Montant






20 €
TOTAL

Le certificat médical n’est pas obligatoire pour les activités n’appartenant pas à une fédération sportive sauf pour des contre-indications à la
pratique de la danse. La pratique d’une activité physique présente toujours un danger, en l’absence d’obligation légale, un certificat d’aptitude
rédigé par un médecin est conseillé. A défaut, Fusion Dance se décharge de toute responsabilité en cas de problème.

Je reconnais être apte physiquement et ne présente pas de contre-indication à la pratique des activités que j’ai retenues
Le dossier d'inscription comprenant :
1 - Cet imprimé, rempli, daté et signé avec photo récente (sauf si adhérent en 2019/2020)
2- Un chèque ou plus à l'ordre de Fusion Dance
est à remettre à l'Association ou à envoyer à :
Fusion Dance
Mairie de Morigny 91150 – MORIGNY-CHAMPIGNY
Renseignements Fixe : 01 64 94 26 92 ou Port : 06 77 77 33 43
Contact : fd-frd-91@orange.fr
Site : www.fd-frd-91.fr
Vert – juin 2020 v1 - Document imprimé par nos soins, merci de ne pas jeter sur la voie publique

Je date et je signe

