INSCRIPTION COURS DE DANSES ORIENTALES 2017-2018
 Jeudi 18h45-19h45
 Vendredi 18h30-19h30
 Vendredi 19h45-20h45
Association Noom
D3 Résidence les Yvelines
91160 LONGJUMEAU
Contacts :
06 52 13 33 44
noom.longjumeau@free.fr
http://noom.longjumeau.free.fr
Déclaration prefecture Palaiseau

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………. Sexe : …………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N°W913000337 - 25.11.2008
N° SIRET : 510 212 426 00017
APE : 9499Z

Code postal : …………………..………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphones : …………………………………………………………………………………………………………….....................................................
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d'urgence (nom, lien de parenté, numéro de téléphone…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________________________________________
Des photographies ou des films sont pris lors de cours ou de manifestations et peuvent être rendus
publics pour la communication de l'association (site Internet, affiches et plaquettes
d'informations, publications de la commune, presse, etc.). Indiquez ci-dessous si vous acceptez
l'utilisation de votre image. Cette autorisation est valable sans limitation de durée.
 Accepte l'utilisation de mon image
 Refuse l'utilisation de mon image (votre visage sera alors "flouté")

Danses déjà pratiquées (préciser le style et le nombre d'années) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

Joindre à cette fiche d'inscription :
- Demande de licence fédérale complétée (attention à ne pas régler le montant indiqué, il est déjà inclus dans le tarif des cours)
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse orientale
- Paiement suivant l'ancienneté ( 213€, année 1 /  195€, année 2 /  168€, année 3 /  147€, année 4 /  123€, année 5)
IMPORTANT.
Premier cours d'essai GRATUIT. Paiement obligatoire dès le 2e cours pour les nouveaux, dès le 1er pour les anciens.
Le paiement est définitif, il confirme l'inscription. Aucun remboursement ne sera possible.
Remises inscription familles : 5€ à partir du 2e membre, 10€ à partir du 3e membre.
Possibilité de payer en 3 fois maximum, sous réserve de la remise de tous les chèques.
Ils seront débités en fin de chacun de ces mois : septembre, octobre, novembre.
Chèque(s) à libeller à l'ordre de : Association Noom.

Date : …………………………………………………………………………………………………………
Mention "lu et approuvé" suivie de la signature :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable légal pour les mineurs

