Fiche d'inscription individuelle ADULTE
Atelier(s):
Jour/heure:

IMPORTANT :
L’inscription aux cours de l’Association RYTHME ET MUSIQUE s’entend pour une
année scolaire complète (de septembre à juin).
Votre inscription ne pourra être valablement enregistrée qu’après réception de ce
document, entièrement complété et signé, accompagné du règlement correspondant,
du certificat médical, de l’adhésion et de l’attestation d’assurance.

Civilité :

Mr

Date de naissance : ……………………….

Mme

NOM : ………………………………………..…. Prénom : …………………...……..………………
Adresse : ……………………………………………………….……………………………………….

Email :(obligatoire) ………………………………………………………………………………………………………………….……………
Afin de vous contacter plus rapidement, le papier coûte cher et se perd facilement – (surveillez vos spams si vous ne recevez pas
nos mails)

Tel fixe:……………………………………………………

Portable:…………………………………………………………..

Note : tout changement d’adresse et (ou) de téléphone doit être signalé au secrétariat :
secretariat.ryth.muique@outlook.com

N°
1
2
3

Activité

Jour

Heure

Rappels et consignes


Rythme et Musique décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels
dans les locaux Roger Rivière et/ou Salle Emile Soulier.



Afin de ne pas perturber le bon déroulement des séances, les cours devront être suivis régulièrement et avec ponctualité.



Aucune personne extérieure ne sera admise pendant les cours sans y être invitée.



Condition de remboursement de l’activité : elle a lieu sur présentation d'un justificatif pour cause de
maladie (ou grossesse). L’adhésion reste acquise à Rythme et Musique



La production d’un certificat médical pour la pratique des activités sportives est obligatoire ‘de moins de 2 ans
(juillet 2017)).

Droit à l’image
J’autorise l’Association Rythme et Musique à me filmer et à me photographier lors des activités
et à utiliser ces images exclusivement pour des présentations, diffusions d’information
(plaquettes, site Internet, expos, diaporama…)

Assurances
J’atteste sur l’honneur avoir une assurance « responsabilité civile » - (joindre l’attestation)

Je
soussigné,………………………………………….…………………
certifie
sur
l’honneur
l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance du
règlement de la saison 2018-2019 et m’engage formellement à le respecter.

A Grand-Croix, le ………………………..

Signature :

SECRETARIAT-E-MAIL secretariat.ryth.musique@outlook.com
Secrétariat : 4 rue des Arcs 42320 LA GRAND-CROIX
ASSOCIATION LOI 1901 DEPOSEE EN PREFECTURE ST ETIENNE N° 042-300-9937

