Fiche individuelle
d'inscription Saison 2019-2020
D

D

1 ère inscription

Photo

Ré-inscription

Nom: ..................................................................... Prénom: .......................................................................................
Date de Naissance: ................................................. Téléphone: ....................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................
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E-mail (en majuscules) : .......................................................................................................................................................
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ACTIVITES: merci de cocher la case correspondant à l'activité (ou les activités) souhaitée(s)

□ Bachata- lundi de 20h30 à 21 h30
□ Dancehall(cours de 1 h15)- lundi de 19h15 à 20h30 *
□ Hip-hop & breakdance(cours de 1h15)-vendredi de 19h15 à 20h30*
□ Kizomba - lundi de 21 h30 à 22h30
□ Modern Jazz enfants (8-11 ans)- jeudi de 18h30 à 19h30
□ Modern Jazz ados (12-15 ans)- jeudi de 19h30 à 20h30
□ Modern Jazz adultes {dès 16 ans)- jeudi de 20h30 à 21h30
□ Orientale babies débutantes (4-7 ans)- samedi de 1Oh15 à 11 h
□ Orientale babies initiées (4-7 ans)- samedi de 11 h à 11h45
□ Orientale enfants (8-12 ans)- vendredi de 18h15 à 19h15
□ Orientale ados/ adultes (16 ans et plus)- mardi de 20h à 21 h
TARIF/CATION (pour l'année) :
1 cours/semaine
(de septembre à fin juin)
1 cours d'1h15*/sem.
(de septembre à fin juin)
danse supplémentaire

□ Pilates Groupe 1 {dès 14 ans)- mercredi de 19h30 à 20h30 **
□ Pilates Groupe 2 {dès 14 ans)- mercredi de 20h30 à 21 h30 **
□ Rock débutants- samedi de 13h30 à 14h30
□ Rock initiés- samedi de 14h30 à 15h30
□ Rock confirmés- samedi de 15h30 à 16h30
□ Rock avancés- samedi -de 16h30 à 17h30
□ Rock « lift » - samedi de 17h30 à 18h30
□ Salsa débutants-vendredi de 20h30 à 21 h30
□ Salsa initiés-vendredi de 21 h30 à 22h30
□ Zumbatomic(7-10 ans)- mercredi de 16h30 à 17h15
□ Zumba(11-15 ans)- mercredi de 17h15 à 18h15
□ Zumba ados/ adultes(+ de 15 ans)- mercredi de 18h20 à 19h20

(pas de cours pendant les vacances scolaires)
Règlement par : (partie réservée au club)

enfant (- 15 ans)

adulte (15 ans et+)

175€

190€

□ ANCV pour ........................€

190€

210€

D espèces pour .....................€

+ 90€/danse sup.

+ 100€/danse sup.

D chèque(s):

"aide" niveau N-1 (à l'appréciation du professeur) : + 45€/pers/discipline

- banque: ...........................................

Les tarifs indiqués comprennent l'adhésion ( 20€).

- chèque(s) n ° :

** Pilates : la composition des groupes sera validée par notre enseignante en fonction du niveau de l'adhérent(e).
Les groupes sont limités en nombre de places afin de veiller à la bonne pratique des exercices.

D

Total: ............... €

J'ai besoin d'une attestation de règlement pour mon CE

DOCUMENTS ET INFORMATIONS REQUISES:
A/ Pour mineurs, les élèves tjles cours de Zumba, Pilates, Rock lift, les 60 ans et+, ainsi que toute personne nécessitant un
avis médical à la pratique d une activité physique

D
D
D
D

1 photo (même photocopiée)
1 certificat médical mentionnant l'activité pratiquée pour toute nouvelle inscription ou toute personne ayant répondu positivement
à au moins UN item du questionnaire de santé
1 nouveau certificat médical si celui précédemment fourni au Rocking Club 91 date de plus de 3 ans ou ne mentionne pas l'une
des activités citées ci-dessus
en cochant cette case, je confirme être majeur, avoir moins de 60 ans ou être le représentant légal du mineur nommé sur cette
fiche d'inscription, et reconnais sur l'honneur avoir répondu « non » à l'intégralité du questionnaire de santé.

B/ Personnes majeures ayant moins de 60 ans et ne nécessitant aucun avis médical

D 1 photo (même photocopiée)
D en cochant cette case, je confirme être majeur, avoir moins de 60 ans et reconnais sur l'honneur avoir répondu
l'intégralité du questionnaire de santé.

« non » à

Tournez la page svp =>

ACCIDENT ET ANTECEDENTS MEDICAUX
SI UN ACCIDENT SURVIENT SUR LE LIEU DE L’ACTIVITE :
J'autorise le Rocking Club 91 à me faire transporter à l'hôpital le plus proche
J'autorise le chirurgien à pratiquer une intervention chirurgicale en cas de nécessité
Si non, merci d’indiquer le nom et le téléphone de la personne à contacter :

 Oui
 Oui

 Non
 Non

........................................................................................................................................................................................................
Je déclare les antécédents médicaux suivants (permettant d’orienter les secours si nécessaire) :
……………………………………………………… ………………………………………………………………………………..……….
REGLEMENT INTERIEUR (extraits)
 Je reconnais avoir pris connaissance du « Règlement Intérieur » et m’engage à le respecter
Le règlement complet est affiché dans la salle J. Bouty et téléchargeable sur le site www.rockingclub91.com
Rappel de 4 points essentiels de ce dernier :
- En cas de départ prématuré, aucun remboursement ne pourra être exigé. Cependant, un remboursement pourra être effectué
uniquement dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription, après réception d’une demande écrite (la date du mail ou le
cachet de la poste faisant foi) adressée à la trésorière (par mail au www.rockingclub91.com).
- Le Rocking Club 91, dans le cadre de ses activités, réalisera photos et vidéos pour les publier sur son site internet
www.rockingclub91.com, les réseaux sociaux ou via d'autres médias, pour sa communication et/ou la promotion de ses
activités.
- Les données personnelles transmises par l’adhérent, lors de son inscription, sont exclusivement utilisées par le Bureau du
Rocking Club 91 pour l'informer sur les activités liées au Rocking Club 91 (tel qu'Assemblée Générale, changements
d'horaires, nouveaux cours, « training »...) ou renseigner notre assureur suite à un éventuel accident.
- Dans le cadre du RGPD « la protection des données personnelles », l’adhérent a le droit de rectifier ou de s’opposer à
l’utilisation de ses données, à tout moment, en écrivant par mail au www.rockingclub91.com (mettre « RGPD » en objet du
mail)
COMMUNICATION ET PUBLICITE D'UN TIERS
Si vous souhaitez bénéficier des communications et avantages liés à nos enseignants, partenaires et contacts, il vous suffit de
cocher cette case :
j’accepte

Tout dossier d’inscription incomplet sera refusé.
Aucune personne ne sera admise à participer aux cours (hors cours d’essai) sans être inscrite.
Signature **

A : ……………………………………..…..…
Le : ………………………………………......

Commentaires :
...……………………………….………………..…..……….............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

