INSCRIPTION ANNEE 2017 - 2018

NOM /Prénom………………………………………………………………..................
Adresse…………………………………………………………………………………....
Code Postal ……………………………Ville…………………………………………….
Date de Naissance ………/……/…………Profession …………………………………..
N° de Téléphone (fixe / portable)…………………………………………………………

Adresse e-mail …………………………………………………………
(Beaucoup d’informations vous seront communiquées par mail. Merci d’écrire votre adresse en CAPITALES).

Tarifs saison
Avec Reggaeton et/ou Step/Aérobic : 125€
Sans Reggaeton ni Step/Aérobic : 85€

JOURS

HORAIRES

ACTIVITES

Lundi

19h00 – 20h15

GYM’TONIC / ABDO-FESSIERS
(Michèle)



Mardi

19h00 – 20h30

GYM COMBAT (Jean)



Mercredi

19h30 – 20h30

ROCK et DANSES VARIEES



HORAIRES

ACTIVITES

18H00 – 19H15

YOGA Débutants (Annouchka)



19H30 – 21H00

YOGA Avancés (Annouchka)



20h30 – 22h00

ROCK et DANSES VARIEES (salsa,



(salsa, tango, mambo ..)

Jeudi

19h30 – 20h00

tango, mambo ..) Avancés

Débutants (Marie-Elise)



REGGAETON (Emilie) à partir



(Marie-Elise)
20h15 – 21h15

STEP / AEROBIC (Frédéric)



20h30 – 21h30

MEDITATION (Annouchka)



de 14ans

Merci de cocher la ou les activités auxquelles vous vous inscrivez
1

Vous avez droit à 1 cours d’essai gratuit dans chacune des disciplines proposées

Lors de votre inscription, merci d’apporter au plus tard le 6/10/2017 votre dossier complet comprenant :

-

Votre certificat médical ci-joint (très important : sans le certificat médical, nous ne pourrons
pas vous assurer)

-

L’autorisation d’utilisation d’image signée

-

Le règlement de votre affiliation par chèque libellé à l’ordre de la Dynamique Tourtrolaise
(Aucun remboursement ne pourra dès lors être envisagé, cf Règlement Intérieur)

Nous vous proposons plusieurs possibilités pour régler votre adhésion, merci de cocher celle que vous
choisissez :
Sans Reggaeton
ni Step

Mode de règlement

1 chèque
2 chèques

Par chèque

3 chèques

4 chèques

En espèces



Avec Reggaeton et/ou Step

85,00 €

125,00 €

le 1er

43,00 €

62,00 €

le 2ème

42,00 €

63,00 €

le 1er

28,00 €

41,00 €

le 2ème

28,00 €

42,00 €

le 3ème

29,00 €

42,00 €

le 1er

31,00 €

le 2ème

31,00 €

le 3ème

31,00 €

le 4ème

32,00 €
85,00 €

125,00 €

La DT se réserve le droit d’annuler toute activité n’ayant pas le nombre suffisant d’adhérents avant le
20/10/2017. (cf. les conditions dans le règlement intérieur).

Lu et approuvé, le -- / -- / -Signature :

2

Autorisation d’utilisation d’images prises dans le cadre des activités
de la Dynamique Tourtrolaise

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….

 autorise

 n’autorise pas

La Dynamique Tourtrolaise à me photographier ou filmer et que ces images puissent être exploitées par
l’association, dans le cadre légal du droit à l’image.

A ………………………………………………. Le ………………………
Signature :
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CERTIFICAT MEDICAL
A remplir par le médecin

Je soussigné, Docteur ………………………………………………….. certifie que l’état de santé de (Mr, Mme, Mlle)
NOM…………………………………..….. Prénom………………….………… Age …………………… ne présente aucune contreindication à la pratique d’activités physiques organisées par la Dynamique Tourtrolaise :



Expression corporelle
- Activités gymniques et sportives (gym tonic, reggaetton, step, aérobic, gym combat)
- Danse (rock et danses de salon)
- Yoga

Activité (s) déconseillée(s) et précaution (s) particulière (s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Valable pour la saison 2017/2018

Date :

Cachet du Médecin

Signature :
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