
     
    
 

Pour tout renseignement s’adresser à : 
- Caroline Burguillo/Amandine Guet

 
Eléments du Dossier : 

- Fiche de renseignements complétée
- Certificat médical datant de moins de 3 mois
- 1 Chèque à l’ordre de Passion Sport (possibilité de payer en 3 fois sur Septembre, Janvier et Avril)
- 1 photo 
-  

               Votre inscription ne sera validée qu’à récep
 
Cotisation : 
 

- 155€* (licence comprise) ou 2x50€ 
 

* Réduction de 15€ sur la cotisation annuelle pour 
 

 
Cochez le cours choisi :  
 
ZUMBAKIDS FAVEROLLES :  Mardi 18
 
 

                                      

                                                   

Renseignements : 
 
L’ENFANT   Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Date de naissance
 
 

LE(S) PARENT(S) Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
 

Code postal ………………………………… Commune …………………………………………………
 

Tel domicile ………………………………………………………………………………………………………
 

Tel Portable ou bureau ……………………………………………………………………………………
 

Email ……………………………………………………………………………………………………………………
 
Autorisation de prendre des photos : 

Afin de respecter la loi sur le droit à l’image, nous vous demandons de compléter 
Je soussigné(e) Mr / Mme ……………………………………………………………… autorise
l’image de mon enfant apparaisse sur le site internet de l’association ou dans la presse.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur qui m’a été transmis.
En cas de nécessité, j’autorise un responsable de l’association à transporter 
l’hôpital le plus proche. 

 

Date et Signature : 

 

/Amandine Guet au 06.85.47.77.70 ou par mail à passionsport78@live.fr

renseignements complétée 
moins de 3 mois obligatoire 

1 Chèque à l’ordre de Passion Sport (possibilité de payer en 3 fois sur Septembre, Janvier et Avril)

otre inscription ne sera validée qu’à réception de l’ensemble de ces documents. 

€ + 5€ 

€ sur la cotisation annuelle pour le deuxième enfant d’une même famille.

8h30-19h30 (7-11 ans)  

Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance ………………………………………………………………………………………………………………

Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………………………… Commune …………………………………………………

Tel domicile ………………………………………………………………………………………………………

Tel Portable ou bureau ……………………………………………………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………………………………

Afin de respecter la loi sur le droit à l’image, nous vous demandons de compléter impérativement 
/ Mme ……………………………………………………………… autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) que 

apparaisse sur le site internet de l’association ou dans la presse. 

accepte le règlement intérieur qui m’a été transmis.
En cas de nécessité, j’autorise un responsable de l’association à transporter mon enfant 

 

Fiche individuelle d’inscription Saison 201
 

ZUMBAKIDS FAVEROLLES

au 06.85.47.77.70 ou par mail à passionsport78@live.fr 

1 Chèque à l’ordre de Passion Sport (possibilité de payer en 3 fois sur Septembre, Janvier et Avril) 

tion de l’ensemble de ces documents.  

d’une même famille. 

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………………… Commune …………………………………………………………………… 

Tel domicile ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel Portable ou bureau ……………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

impérativement la mention ci-après. 
/ n’autorise pas (rayer la mention inutile) que 

accepte le règlement intérieur qui m’a été transmis. 
mon enfant ou le faire transporter à 

Saison 2019 – 2020 
FAVEROLLES 


