Cadre grisé réservé au Club : ne rien inscrire svp

Fiche individuelle
d’inscription

□ Signature

□ Cotisation

□ Coordonnées (mail)

□ Attestation CE → Donnée le …………………..


Dossier
complet

Saison 2022 / 2023
 1ière Inscription
Écrire en MAJUSCULE svp

 Réinscription

L’ADHÉRENT (Adulte ou Mineur)

Nom : ……………………..……………………….….…..……………….… Prénom :…………...…….…………….…………..…………
Date de Naissance : …………………………….…………………………. Téléphone : ………………………………………………..…
Adresse postale : ………………………………………….……………………………………………………………….………....….………..
E mail : …….….................……………………..….…….………………………………………………...................................................................

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) :

Représentant(e) légal de l’enfant nommé ci-dessus, l’autorise à pratiquer une ou plusieurs activités proposées par le Rocking Club 91, dans le
respect du règlement intérieur affiché dans la salle d’activité et disponible sur le site de l’association. J’autorise le Rocking Club 91 à prendre toutes
les mesures nécessaires en cas

d’accident. Je m’engage à m’assurer de la présence de l'enseignant lorsque je le dépose et à venir le récupérer

sur les lieux des activités à la fin du cours. L'association décline toute responsabilité, en cas de non-respect de ces consignes.
Signature :

Le niveau auquel vous vous inscrivez (hors débutant) est soumis à l’approbation des professeurs.
De même, la composition des groupes de Pilates sera validée par notre enseignante.

ACTIVITÉS :

Cochez-la ou les cases des activités pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire :
 Bollywood & Kollywood (dès 12 ans)
 Salsa débutant
 Salsa initié
 Salsa avancé
 Hip-Hop/Breakdance enfants (6-12 ans)
 Hip-Hop/Bk. Ados/Adultes (Dès 13 ans)
 Le Semba (dès 16 ans)
 Kizomba débutant (dès 16 ans)
 Kizomba intermédiaire (dès 16 ans)

 Zumbatomic (7-10 ans)
 Zumba juniors (11-14 ans)
 Zumba Ados/Adultes (dès 15 ans)

 Orientale enfants (8-14 ans)
 Orientale Ados/Adultes (dès 15 ans)
 Ragga Dancehall (dès 12 ans)
 Clubing House Dance (dès 12 ans)

 Pilates groupe 1 (dès 14 ans)
 Pilates groupe 2 (dès 14 ans)
 Modern enfants (8-14 ans)
 Modern Ados/Adultes (dès 15 ans)
 Orientale babies (4-7 ans)

 Rock débutant (dès 12 ans)
 Rock initié
 Rock confirmé
 Rock avancé

INSCRIPTIONS :
Le premier cours de la saison aura lieu le lundi 12 septembre 2022, le dernier le samedi 1 juillet 2023.
Aucun cours n'est dispensé pendant les vacances scolaires (zone C).
Une séance d’essai par discipline vous est gracieusement proposée ; participez à la même activité une seconde fois
implique une inscription définitive (remise du dossier avec règlement). L'adhérent a la possibilité de fractionner son
règlement en plusieurs chèques.
Suite au dos de ce document.
Association Rocking Club 91 (loi 1901 n°W912004102)
Siège social : Hôtel de Ville, 60 rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres

Tél. : 06 52 66 85 47

: https://rockingclub91.com

@ : rcdanses91@gmail.com

TARIFS :
Nombre d'activité(s)

1

2

3

4

Enfant de moins de 15 ans (1)

185 €

285 €

385 €

485 €

Adulte & enfant de plus 15 ans (1)

200 €

310 €

420 €

530 €

(1) Suivant la date de naissance le jour de leur inscription.
Sur une base de 100 euros par cours supplémentaire pour les enfants de moins de 15 ans et 110 euros par cours supplémentaire pour un adulte.
Le prix indiqué concerne une ou des activités pour toute la saison (du 12 septembre au 1er juillet), hors vacances scolaires (zone C).
Les tarifs indiqués comprennent l’adhésion à l'association (20 €).

REGLEMENT :
Cadre grisé réservé au Club

Nombre Montant total

Banque :

Par chèque(s) bancaire(s) :

Chèque N°

 Merci de faire des chèques sans centime

Montant

Mois

Montant
Par chèques vacances
(ANCV / Coupon Sport)
Montant
En Espèces

Montant total

J’ai besoin d’une attestation de règlement pour mon Comité d’Etablissement (CE).
(Celle-ci sera fournie au moins 15 jours après l’adhésion complète)

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement complet est affiché dans la salle J. Bouty et téléchargeable sur le site de l'association.
En cas de départ prématuré, aucun remboursement ne pourra être exigé. 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 un membre du bureau. Il sera retenu le montant de l'adhésion (20 €).
Image et données personnelles : L'Association, dans le cadre de ses activités, réalisera des photos et vidéos pour les publier sur
son site internet, les réseaux sociaux ou via d'autres médias, pour sa communication et/ou la promotion de ses activités.
L’adhérent ou son représentant légal accepte que le Rocking Club 91 utilise ses données personnelles dans le cadre de ses
activités. L’association s’engage à ne pas divulguer ni transmettre, ni partager vos données personnelles avec des tiers, quels
qu’ils soient conformément au Règlement Général de la Protection des Données Personnelles de 2018 (RGPD). L’adhérent a le
droit de faire rectifier ou de s’opposer à l’utilisation de ses données, à tout moment, en écrivant à l’association.
Sauf demande écrite, l’adhérent accepte implicitement cette clause.

Je confirme être majeur, ou être le représentant légal du mineur nommé sur cette fiche d’inscription, et déclare sur
l'honneur que mon état de santé, ou celui du mineur que je représente légalement, est compatible avec la pratique
de l’activité (ou des activités) choisie(s).
J'ai pris connaissance du détail des conditions d’adhésion du présent document et du règlement intérieur et
m’engage à les respecter.
Aucune personne ne sera admise à participer aux cours (hors cours d’essai) sans être inscrite.
A : …………………………………………
Le : ………………………………………..

Signature (du représentant légal pour les mineurs)

Association Rocking Club 91 (loi 1901 n°W912004102)
Siège social : Hôtel de Ville, 60 rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres

Tél. : 06 52 66 85 47

: https://rockingclub91.com

@ : rcdanses91@gmail.com

