
Nom: Prénom:

Adresse:

Age :

Téléphone :

Niveaux:
Débutant (Lundi 18h30-19h30) Intermédiaire 3 et avancés (Lundi 19h30-20h30)

Intermédiaire 1 et 2 (Vendredi 18h-19h) Confirmés (vendredi 19h-20h)

Paiement:
Tarifs annuels, la cotisation annuel de 20€ est déjà incluse dans les tarifs affichés ci-dessous :

380€ Adulte (13 ans et +) 260€ Enfant (8-12 ans)

Tarif trimestriel :

160€ (1er trimestre) 140€ (2ème et 3ème trimestre) 

                          Fiche d'inscription - cours de DANSE Flamenca - SAISON 2022-2023

Du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 15 juin 2023 (hors vacances scolaires)                                                                                                                                                                                                                                                  

Nom et Prénom du responsable pour les mineurs:

Paiement échelonné : les chèques doivent être libellés à l'ordre de FLAMENCO MEDIALUNA, ils seront prélévés en début de chaque mois.

 (merci de communiquer votre e-mail, les informations sur les événements des associations seront effectuées principalement par mail.)

Email : 

Septembre novembre janvier mars mai

octobre décembre février avril juin

Je soussigné(e ) : 
(père - mère - tuteur de l'enfant :                                                                                             , pour le cas échéant) 

autorise l'association Estrella Flamenca à utiliser mon image ou celle de mon enfant,
sans limite de durée, ni d'autre formalités préalables.

n'autorise pas l'association Estrella Flamenca à utiliser mon image ou celle de mon enfant.

fait à Saint Martin d'Hères, le :

signature de l'élève (ou du responsable pour les enfants) :

Merci de précéder votre signature de la mention (lu et approuvée) .

Chaque élève doit médicalement être apte à pratiquer la danse flamenca et être obligatoirement couvert par une assurance personnelle de responsabilité civile. La responsabilité des

professeurs et de l'organisateur ne pourra pas être engagée en cas d’accident corporels dûs à la pratique de la danse et des dommages corporels ou materiels provoqués ou subis par

l'élève. Un certificat médical est demandé pour les enfants. l'organisateur décline toute résponsabilité en cas de vol ou de perte d'objets dans les locaux de l'association. Les mineurs

doivent être accompagnés obligatoirement par un parent jusqu'à la salle de cours, l'association se décharge de toutes responsabilités si les parents récupèrent les mineurs hors de la salle

de cours (parking extérieur ou autres) et ne récupèrent pas les mineurs aux horaires de cours. 

Paiement échelonné : les chèques doivent être libellés à l'ordre de FLAMENCO MEDIALUNA, ils seront prélévés en début de chaque mois.

Assurance:

Dans le cadre des cours, des stages ou des spectacles, les adhérents peuvent être photographiés ou filmés. L'école Medialuna utilise ces médias pour alimenter le site internet ou pour la

diffusion de supports publicitaires (flyers, affiches…). De ce fait, l'association est tenue de demander une autorisation à chaque élève pour l'utilisation de son image:
Veuillez donc remplir l'autorisation ci-dessous, pour accepter d'être photographié, filmé et figuré sur le site internet ou tout autres supports publicitaires en relation avec l'école

Medialuna :

Autorisation de droit à l'image:


