Fiche d'inscription
COURS
HEBDOMADAIRES
Saison :

Photo

2020-2021

Cours de mi-septembre à mi-juin
Pas de cours pendant les vacances scolaires

(En cas de renouvellement, ne compléter que Nom/Prénom et les autres coordonnées uniquement si changement)

Nom : ……………………………….……. Prénom : ………..…………………..
Date de naissance : ………………………..………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………….. Ville : ……………………………………………
N° de tél. (si possible portable) : ……………………………..……………
Adresse mail (lisible, svp) : …………………………………...…….……@………...……………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cours entourez ceux qui vous intéressent, svp :
Pilates, doux, avancé / Yoga / Relax-Médit / Qi Gong / Cardio Danse, déb / Étirements doux /
Sophrorelax / Etir-Postur-Connex / Bien-être d’Elina

J'accepte d'être filmé(e) et/ou pris(e) en photo pendant les cours. Si ma réponse est « non », je
m'engage à me mettre en retrait dans la salle lors de la prise de vues afin de ne pas paraître sur la
photo ou le film.
Oui
Non (barrer la mention inutile)
Signature de l'adhérent (ou d'un responsable légal pour les mineurs) précédée de la mention :
« J'ai pris connaissance et j'accepte le règlement intérieur ainsi que le protocole de crise sanitaire »

Merci de recopier la mention ici : _______________________________________________________________

________________________________________________________
Date : ……………………..

Signature : ………………………………...……..

*********************************************************************************
Pièces à joindre
 La fiche d'inscription complétée et signée
 Paiement (si chèque, à l'ordre de L'é Ki Libre)
 2 photos d'identité (1 si renouvellement)
Nota : seul un dossier complet sera accepté
*********************************************************************************
Partie réservée à l'association
Adhésion + Cotisation reçues : date …………………………..…Montant total : ……..…………….
Mode de paiement : chèque

espèces

Chèque au nom de ………………………………………. Banque : ………………………………..
Paiement en 3 fois : mois de ……………….. ………………. ………………
Montant :

………………. ……………… ………………
Dossier enregistré le : ………………………...
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