
 FORMULAIRE  D'INSCRIPTION
    

NOM : Prénom :

ADRESSE : 

Né(e) le : Téléphone(s):

@mail :

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, vous disposez, en nous contactant, d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression pour toutes informations vous concernant.

Pour les adhérents mineurs 

Nom et prénom du responsable légal :

Téléphone : @ mail :

J'autorise mon enfant à se rendre au cours et à sortir seul après le cours               OUI                       NON

J'autorise le professeur à accompagner mon enfant de l'école à la salle de cours             OUI                       NON 

INSCRIPTION : cocher le(s) cours choisi(s) :                        ( tarif réduit à partir de 2 activités par personne ou si plusieurs adhérents de la même famille )

- ZUMBA fitness mardi  18H45 Tarif  s    - 160€                  150€ (tarif réduit)

- AFRO-ZUMBA          vendredi  20H00 associé  s   :   - 160€                  150€ (tarif réduit)

- FORFAIT 2 cours zumba par semaine   - 260€                  250€ (tarif réduit)

- YOGA tradi lundi   11H30   - 170€                  160€ (tarif réduit)

- YOGA tradi lundi   13H30   - 170€                  160€ (tarif réduit)

- YOGA Sivananda jeudi   18H00   - 170€                  160€ (tarif réduit)

- YOGA Sivananda jeudi   19H30   - 170€                  160€ (tarif réduit)

- HIP HOP 6-10 ans mardi  16H30   - 140€                  130€ (tarif réduit)

- HIP HOP/RAGGA 11-15 ans mardi  17H30   - 140€                  130€ (tarif réduit)

• J’autorise la diffusion des images relatives à mon activité, à des fins d’information (site internet de la mairie, lettre de 
Mionnay, site facebook de «  Mionnay en Corps »…). Conformément à l’article 9 du code civil, je dispose d’un droit exclusif 
sur ces images, qui me permet de m’opposer à leur diffusion à tout moment :   OUI NON

•    Je souhaite une attestation d'activité ou facture (pour mon CE) :   OUI NON

DATE : SIGNATURE :


