Saison 2021/2022 - FICHE INSCRIPTION
Nom : _________________________ Prénom : _____________________
Date de naissance : __ / __ / ____

Sexe :  Féminin  Masculin

COLLEZ ICI VOTRE
PHOTO

Nom du représentant légal ( Mère  Père) : __________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Téléphone(s) : contact 1_____________________ contact 2 _____________________

Mail : ________________________________________________________________(obligatoire – ne sera pas divulgué à un tiers)

Cocher cette case si vous étiez adhérents à Chapala la saison précédente
COURS (cocher votre choix)

COTISATIONS (avec assurance de 16€ déjà incluse dans le prix)
1 cours/semaine

2 cours/semaine

3 cours/semaine

Danse Enfants/Ado -18ans

260€

400€

500€

Danse Adultes

320€

530€

700€

Pilates/Yoga Pilates/Barre au sol

270€

440€

590€

un cours + 1 Danse 480€

2 cours + 1 Danse 600€

Yoga – classe virtuelle
PAIEMENT
 COMPTANT chèque ou espèces
(ordre des chèques : CHAPALA)

250€

400€

Carte 10 cours

140€

en 3 FOIS : uniquement 3 chèques remis à l’inscription
Les chèques seront encaissés le 05/09/21, 05/10/21 et 05/11/21

AUTORISATION PARENTALE ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTES
 Toute année commencée est due dans son intégralité et non remboursable
 J’ai pris note qu’en cas de (re) confinement lié au contexte sanitaire, les cours seront proposés en virtuel, en extérieur ou à
un autre horaire afin de préserver la continuité des cours tout au long de l’année.
 J’ai pris note qu’il n’y avait pas cours pendant la période des vacances scolaires de la zone C et les jours fériés.
 Je fournis un certificat médical obligatoire m’autorisant à pratiquer la danse sans contre-indication médicale
 J’autorise Chapala à utiliser mon image dans les médias nécessaires à l’association pour communiquer sur son activité (ne pas
cocher cette case si vous ne donnez pas cette autorisation)
 Je m’engage, ou engage mon enfant, à être régulier.e afin d’assurer la bonne
continuité des cours et progrès tout au long de l’année
Fait le / /2021 à Arcueil,
 J’ai pris note qu’il y a un spectacle en juin 2022 et que l’association pourra
être amenée à demander une participation pour les costumes
Signature :
 L’entrée au spectacle est payante, les billets sont vendus afin de couvrir les
frais d’organisation (location matériel, théâtre, rémunération des prestataires
techniques & des heures supplémentaires des professeurs).

