FORMULAIRE D’INSCRIPTION (à retourner avec le règlement intégral)

Règlement en espèce, chèques (1 à 4 chèques), chèques vacances,
coupons sports

TARIF NORMAL

TARIF REDUIT
(- de 26ans ou chômeurs)

Cotisation annuelle pour 1 ACTIVITE

200€

170 €

NOM

Cotisation annuelle pour 2 ACTIVITES

300€

260€

PRENOM

Cotisation annuelle pour 3 ACTIVITES

380€

330€

supplément PAR ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE (au-delà de 3)

+80€

+70€

DATE DE RENTREE: 07/09/2020

DATE DE NAISSANCE

□ JE SOUHAITE UNE FACTURE ACQUITTEE

ADRESSE POSTALE
CODE POSTAL-VILLE

REGLEMENT GENERAL

TELEPHONE

MAIL
PROFESSION
Merci de cocher les cases qui correspondent à vos choix de cours:
LUNDI

PILATES 12H30

DANSE ORIENTALE DEBUTANT

YOGA 12H20

FLAMENCO

DANSE ORIENTALE INTER

YOGA 14H30

SALSA CUBAINE 2

KIZOMBA DEBUTANTS

EVEIL DANSE

SALSA PORTO 1

KIZOMBA INTER-AVANCE

INITIATION DANSE

SALSA PORTO 2

YOGA 19H

MERCREDI

VENDREDI

FORRO

BREAK DANCE DEBUTANT

GIRLY DANCE

SALSA CUBAINE DEBUTANT

HIP HOP NEWSTYLE
8-12ANS

BREAK DANCE INTER

BACHATA DEBUTANT

AFRO STYLE

HIP HOP PERFECTIONNEMENT

BACHATA INTER

BELLYTON DEBUTANT

NEWSTYLE ADO

REGGAETON TALONS
DEBUTANT

HIP HOP ADULTE

STREET DANCE INTER

REGGAETON DEBUTANT

AFRO STYLE

REGGAETON CONFIRME

BHARATA NATYAM DEBUTANT

MARDI

JEUDI

PILATES 10H

PILATES 12H30

STRETCHING 11H

CLASSIQUE DECOUVERTE

SAMEDI

BHARATA NATYAM INTER

Je soussigné................................................................................m’engage à respecter le règlement général
de I’Association « Centre Artistique Yemaya » :
1.Tout adhérent au Centre Artistique Yemaya atteste que sa condition physique et son état de santé lui
permettent de pratiquer les danses et activités physiques proposées au sein du centre Artistique YEMAYA,
sis 4 rue de Condorcet, 44600 St Nazaire. En cas de doute, merci de vous rendre chez votre medecin et de
faire établir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.
2.Le Centre Artistique YEMAYA est, à tout moment, en droit de modifier :
Les horaires pour cause de vacances, jours fériés, événements, épidémie, travaux, réparations,... Lors de
l’absence d’un professeur, le planning est susceptible de modifications (annulation possible).
3.Aucun remboursement même partiel ne sera effectué.
4.L’utilisation des vestiaires est sous la seule responsabilité de l’adhérent.
L’adhérent décharge le Centre Artistique YEMAYA de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Il est
conseillé de ne pas laisser d’objet de valeur dans les vestiaires.
5. Le port de chaussures propres est obligatoire dans la Salle de Danse. Tout particulièrement, ces
chaussures ne doivent pas marquer les parquets.
6.Le Centre Artistique YEMAYA se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas le
règlement général du centre de manière à porter atteinte aux personnes ou aux biens des
autres adhérents et/ou de l’association.
MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS SUIVANTES ET DE COCHER LES CASES:

□ J’autorise le Centre Artistique YEMAYA à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies et vidéos me représentant.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
Diffusion sur le site web ou autre site lié aux cours de danse. A tout moment, je me
réserve le droit de demander leur retrait.
□ Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous ne recevrez par mail que des informations liées au contenu de l’activité de l’association (cours, absence
professeurs, gala…).
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
à Nicolas FREGONA, par mail à centreyemaya@gmail.com

Lu et approuvé, le ....../......../..........

Signature:

TAICHI CHI QONG

Centre Artistique Yemaya 4 rue de condorcet 44600 St-Nazaire 07 81 28 32 18 centreyemaya.fr

