
FICHE D’INSCRIPTION  STAGES JUILLET 2022
   

NOM:……………………………………….………  PRENOM :………………………
DATE DE NAISSANCE:…………………………  AGE:……………..
ADRESSE:……………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : F : 0596……………………………  P : 0696 ..………….…….
EMAIL……………………………………………………………………................

Personne à prévenir en cas d' urgence :......................................
Lien de parenté :...................................TEL :...............................

1. STAGE DE JUILLET : DU 11 au 29 JUILLET 2022 / 7h30 -16h30

THEME : LA MAGIE DU CINEMA (Intervenants extérieurs sur les ateliers « Cine Woule 
Company »
Sorties pleine nature, plage et cinéma

TARIFS     ADHERENTS : 

• la semaine : 115 euros                                          
• à la journée : 25 euros
• au mois : 320 euros
• + 10 euros par sortie

TARIFS NON     ADHERENTS :   

• la semaine : 125 euros                                          
• à la journée : 28 euros
• au mois : 350 euros
• + 10 euros par sortie

 Allocataire CAF : Pise en charge jusqu' à 200 euros (selon quotient familial) Ticket loisir jeune et 
Pass jeune (de 4 à 25 ans)

Réduction famille (au moins deux inscrits / famille : parents-enfants)*

Nom et prénom des membres de la famille inscrits :
………………………………………………………………………………………………..
□ - 10 % sur le forfait du stage

Veuillez fournir l’ensemble des pièces suivantes :
o 1 photos d’identité avec le nom et l’âge au dos (pour les non membres)
o La fiche d’inscription signée
o attestation assurance responsabilité civile (pour les non membres)
o Le règlement au(x) stage (s) en espèce ou chèque en un, deux ou trois chèques et l’adhésion annuelle de 3 € (pour les non

membres)

Autorisation de diffusion de l’image pour la promotion de l' association 
Je soussigné(e), M …………………………………………………, autorise □ 

n’autorise pas □
par la présente l’association FIT N’ DANCE FWI, à prendre des photos et/ou des vidéos et de les diffuser pour :
□ mon enfant :    □ moi-même, uniquement dans le but de promouvoir les cours, de mettre 
en avant ses membres et de valoriser la dynamique de la commune sur la page Facebook de l’association ou autre moyen 
de communication du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
A……………………,le………………………     SIGNATURE : 

Partie réservée au bureau de l’association

Adhésion Asso non Membres : 3 € □ 
(Chèque/espèce)
Réduction : -10% □
Cotisation  : ……..…-……….=

Montant total : ………….Nbre de chèques :
……..
N° ………………………………
N°………………………………..
N°………………………………..
N°………………………………..
N°………………………..............

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et 
l’accepter.
A………………………..,    le………………………..                  
SIGNATURE :


