FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
Cours mensuel YOGA ENFANT - Le samedi de 14h à 15h15
Site internet : qigongtaichiyogaclubdelasaussaye
NOM (en majuscules)………………………………………….

Prénom………………………… Date de naissance :…………………………………………

NOM, prénom du Responsable Légal : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………… Code Postal ………………….. Ville……………………………………………
N° Portable (ou fixe)…………………………………………………… Mail…………………………………………………………………………………………………………
Tous les incidents qui pourraient survenir lors des activités au sein de l’association doivent être couverts par
votre propre assurance “Individuelle accidents” ou “Responsabilité civile” :
Nom de votre assurance : …………………………………………………………………… N° police d’assurance : …………………………………………
Rappel: les cours commençant précisément aux heures indiquées, l’accueil des enfants se fera 10 min avant la séance.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents avant 14h et après 15h15.
Je m’engage à venir chercher mon enfant à 15h15 et dégage la responsabilité de L’association après 15h15.
J’ autorise l’association Yoga club de la Saussaye à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies
représentant mon enfant, réalisées pendant les cours ainsi qu’à exploiter ses clichés en partie ou en totalité, à
des fins de présentation des activités de l’association sur son site internet.

Date :

Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours mensuel yoga enfant 2019/2020 - FICHE TRÉSORERIE

Nom :………………………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………………………
Nom, prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………
Portable (ou fixe) :………………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………
VERSEMENT : 75 € (70€

engagement annuel + 5€ cotisation à l’association).

Pas de paiement en espèces.

 Paiement par chèque (1 ou 3): n° 1 chèque : …………… n° 2 chèque : …………… n° 3ème chèque : ……………
 Paiement Chèques-Vacances ANCV ou Coupons Sport : Quantité : …………… Montant : ……………
er

ème

Chèque(s) à l’ordre de : “Yoga Club de la Saussaye”

A conserver

Cours mensuel Yoga enfant 2019/2020
Calendrier des 10 cours le samedi de 14h à 15h15

-

Samedi 14 septembre 2019 (Manoir St Nicolas)
Samedi 12 octobre 2019 (Manoir)
Samedi 9 novembre 2019 (Espace Animation)
Samedi 14 décembre 2019 (Manoir)
Samedi 11 janvier 2020 (Manoir)

-

Samedi 8 février 2020 (Manoir)
Samedi 7 mars 2020 (Manoir)
Samedi 4 avril 2020 (Manoir)
Samedi 30 mai 2020 (Manoir)
Samedi 20 juin 2020 (Espace Animation)

NB : Pour le bon déroulement du cours et pour le respect du professeur, merci d’arriver 10 minutes
avant le debut de la séance.
En cas d’absence, prévenir Lise (numéro ci-dessous). D’autre part, si une tierce personne vient
rechercher votre enfant, merci de remplir une décharge (document disponible sur demande).
Coordinatrice Yoga enfant : Lise au 06 22 01 67 89
Informations concernant l’association et les cours sur le site qigongtaichiyogaclubdelasaussaye.fr

