Re inscription adhérents -30€ avant 02/07/2022 (date du gala)
Nouvelle inscription avant forum -20€ 31/08/2022
Inscrit jour du forum -10€ 3/09/2022

Fiche d’Inscription 2022/2023
NOM :____________________________________________________________
PRÉNOM :_________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE :_______________________________________________
ADRESSE :_________________________________________________________
_________________________________________________________________
VILLE :____________________________

CODE POSTAL :________________

TÉLÉPHONE PORTABLE :______________________________________________
E-MAIL EN
MAJUSCULE:_______________________________________________________

FACEBOOK:________________________________________________________

TARIFS :

Kizomba/Semba
Bachata
Salsa
2 Danses
3 Danses

Tarif
individuel*

Tarif
couple*

Tarifs réduits*
(Etudiants, demandeurs
d’emploi,…)

150 euros
150 euros
150 euros
200 euros
270 euros

250 euros
250 euros
250 euros
345 euros
480 euros

90 euros
90 euros
90 euros
170 euros
220 euros

*adhésion comprise:10 euros
KIZOMBA : Lundi
SALSA :
Mercredi
BACHATA : Jeudi

DÉBUTANT

20h00

INTERMÉDIAIRE 21h00

DÉBUTANT

20h00

INTERMÉDIAIRE 21h00

DÉBUTANT

21h00

INTERMÉDIAIRE 20h00

Les cours se dérouleront au Centre Sociale de la Croix Saint Lambert Rue
Guillaume Apollinaire à Saint Brieuc

Possibilité de nous envoyer ces 3 chèques ainsi que votre fiche d’inscription par courrier :
Céline Quero, 73 rue Saint Jean 22120 Quessoy

RÈGLEMENT par chèques uniquement :
ADHÉSION + COURS : Réglé le _____/_____ /2022, la somme de _________euros
Pour des raisons de crises sanitaires, nous demandons 3 paiements
(Pour chaque trimestre démarré, nous encaisserons un chèque) et la totalité si paiement
en espèces.
Chèques N°1 : __________________________________
Chèques N°2 : __________________________________
Chèques N°3 : __________________________________
Attestation de paiement :

Oui

Non

Acceptation règlement intérieur
Je soussigné (e) M_____________________________________________
Reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté le règlement intérieur de
l’association.Disponible sur le site internet
Fait à ___________________________, le _____/_____ /2022
Signature :

Autorisation droit à l’image
Dans le cadre des activités de l’association, des images fixes ou animées sont réalisées
où vous pouvez apparaître. La loi relative au droit à l’image nous oblige à
vous demander une autorisation écrite, non seulement pour la prise de vue mais
aussi pour l’exploitation et la diffusion de ces images.
Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, vous autorisez le Collectif
Armor Kizomba à reproduire et à diffuser ces photographies ou films sans
contrepartie financière.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui
vous concernent est garanti.
Je
soussigné
___________________________________________________
autorise le Collectif Armor Kizomba : (Rayez la mention inutile)
- à me photographier ou me filmer OUI / NON
- à diffuser l’image OUI / NON
Fait à ___________________________, le _____/_____ /2022
Signature :

