AGIOT LOISIRS
Mairie de Maurepas- 2 place d’Auxois – 78310 MAUREPAS
Lieu des cours : CESA, square du Dauphiné, 78310 Maurepas
Site internet : www.agiot-loisirs-maurepas.com
facebook.com/agiotloisirs

agiotsecretariat@gmail.com

06 98 40 88 17

Eveil, Danse classique, Modern’jazz, Stretching, Danses de salon, Rock, Salsa, Bachata, Son, Zumba (Kid, Cool, Cardio) et Pilates

Fiche inscription (1 fiche par famille – Remplir la Fiche en MAJUSCULES)
Coordonnées
Danseur(se) 1 Nom/Prénom :

né(e) le :

🕿

Danseur(se) 2 Nom/Prénom :

né(e) le :

🕿

Danseur(se) 3 Nom/Prénom :

né(e) le :

🕿

Danseur(se) 4 Nom/Prénom :

né(e) le :

🕿

ADRESSE

N° et nom de la voie :
Code postal :

Ville :

(OBLIGATOIRE – EN MAJUSCULE):
*L’adresse électronique nous est indispensable pour l’envoi des informations relatives à la vie de l’association.

Pour les mineurs :

🕿

NOM Parent 1 :
(Parent1) :

🕿

NOM Parent 2 :
(Parent 2) :

Inscription (1 ligne par danseur et par activité)
N° Danseur

Cours concerné

Jour

Eveil

Salsa

Stretching

Zumba Cool

Modern’Jazz

Bachata

Pilates

Zumba Cardio

Classique

Son

Baby Danse

Danse de salon

Rock n’Roll

Zumba Kid

Eveil

Salsa

Stretching

Zumba Cool

Modern’Jazz

Bachata

Pilates

Zumba Cardio

Classique

Son

Baby Danse

Danse de salon

Rock n’Roll

Zumba Kid

Eveil

Salsa

Stretching

Zumba Cool

Modern’Jazz

Bachata

Pilates

Zumba Cardio

Classique

Son

Baby Danse

Danse de salon

Rock n’Roll

Zumba Kid

Eveil

Salsa

Stretching

Zumba Cool

Modern’Jazz

Bachata

Pilates

Zumba Cardio

Classique

Son

Baby Danse

Danse de salon

Rock n’Roll

Zumba Kid

Eveil

Salsa

Stretching

Zumba Cool

Modern’Jazz

Bachata

Pilates

Zumba Cardio

Lundi

Jeudi

Classique

Son

Baby Danse

Mardi

Vendredi

Danse de salon

Rock n’Roll

Zumba Kid

Mercredi

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Horaire

/

Mercredi

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

/

Mercredi

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

/

Mercredi

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

/

Mercredi

/

Certificat médical
Le certificat médical, datant de moins de 3 mois, est obligatoire pour les compétiteurs licenciés en Danse sportive, il doit être
renouvelé tous les 3 ans.

Droit informatique et liberté
J’autorise l’association « AGIOT LOISIRS » à stocker, utiliser les données de cette fiche d’inscription pour la gestion
de ses activités.
J’autorise l’association « AGIOT LOISIRS » à utiliser l’adresse postale, les téléphones et prioritairement l’adresse
mail à des fins de communication d’informations relatives à la vie d’AGIOT LOISIRS (notamment communication sur
des événements ponctuels, ou aménagements inopinés des horaires de cours).




Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. « AGIOT LOISIRS » s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour protéger votre vie privée et la confidentialité des
informations personnelles fournies. 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. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à
agiot.donnees@gmail.com .

Droit à l’image
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être faites en vue de promouvoir nos activités ou à des fins
pédagogiques, conformément à la législation en vigueur (cours, gala, entrainement, stage, soirées, manifestations diverses,
etc..).




J’autorise « AGIOT LOISIRS » à utiliser mon image et/ou celle de mon (mes) enfant(s) sur tout support de
communication (photographies, vidéos, site internet de l’association, réseaux sociaux de l’association, …) pour une
durée illimitée
A défaut d’accord sur l’utilisation détaillée ci-dessus, je m’engage à prendre les dispositions nécessaires pour ne pas
apparaitre sur ces supports.

Règlement intérieur


Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association dont je reconnais avoir pris connaissance

Information(s) à communiquer :


Demande d’attestation pour subvention (Comité d’entreprise, bons sports, etc. …) :

Oui

Non

Signature de l’adhérent ou du représentant légal si mineur

Date :

La signature du présent formulaire entraîne l’acceptation de l’intégralité des modalités qu’il expose

Les espèces doivent être remise en totalité à l’inscription.
Le coût des licences est à la charge des compétiteurs

Cadre réservé à l’association (ne pas remplir par l’adhérent)
Mode de règlement
 Espèces :
 1er chèque :

Adhésion
Espèces

(Encaissement fin octobre)
e

 2 chèque :

(Encaissement fin janvier)

 3e chèque :

(Encaissement fin mars)

 Coupons sport / Chèques ANCV / PASS + :
Total Règlement (hors adhésion) :
Dossier Complet

Contrôlé par :

Chèque (encaissement fin octobre)

20 € pour la première personne
16 € pour la deuxième personne
10 € pour la troisième personne et plus
Total Adhésion(s) :
Attestation CE
Date de la demande :
Fait le :
Dossier saisi par :

par :

