
  

 

 

 

Adhérent(s) : 

Nom et prénom du représentant légal, si adhérent mineur : ………………………………………………… 

 

NOM Prénom Date de naissance Activité(s) choisie(s) 

    

    

    

    

 

 

Coût annuel des inscriptions - Tarifs pour l’année : 

 

Activités Tarif par 

personne 

Nombre 

d’adhérents  

Total 

Zumba avec Aurélie Delage 111€   

Guitare avec Jacques Vicot 210€   

Gym douce avec Sylvie Jouve 111€   

Gym fitness avec Vincent Boucher 111€   

Yoga avec Michelle Redondie 135€   

Danse adultes (sans professeur) 50€   

Danse moderne enfants avec Aurélie Delage 111€   

Street Jazz ados avec Aurélie Galvan 111€   

Théâtre enfants/ados avec Amandine Josse 111€   

Eveil à la danse avec Cassandra Viallard 111€   

 

 

Coût de l’adhésion annuelle : 

15€ par famille à régler avec le premier trimestre 

 

Coût global annuel par famille : ……….. Euros 

  

BULLETIN D’ADHÉSION / 

FAMILLE 

Année 2019-2020 

 

 



       

Renseignements complémentaires : 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….......... 

Téléphone fixe : …………………………. Téléphone portable : …………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………. 

N° de portable et adresse mail obligatoires pour toute info notamment en cas d’annulation de cours ou de 

modification d’horaire !! 

 

 

Droit à l’image : 

Je soussigné(e), ………………………………………………, agissant en qualité de ………………. de 

l’enfant/ des enfants …………………………………………………………………………………………… 

autorise le Foyer Culturel et Sportif d’Aubazine à photographier ou filmer mon/mes enfant(s) ainsi que moi-

même durant l’année 2019-2020 dans le cadre des cours ou des activités proposées pendant la saison ou lors 

du spectacle de fin d’année. La diffusion et la publication des photographies ou vidéos pourra se faire sur le 

site des associations d'Aubazine, dans la presse locale, sur les publications municipales, ainsi que dans les 

locaux de l'association et sur le groupe fermé facebook du FCS dont seules les personnes acceptées par 

l’administrateur pourront les visualiser. 

 

En cas de refus merci de nous le signaler sur papier libre joint au premier règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :                                          Le : 

 

Signature : précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». 
 


