Fiche d'inscription 2022 - 2023

Contact :
Non :

Prénom :

Adresse :

Portable :

Email :

Date :
Téléphone :

1er adhérent

2ème adhérent

Genre :
Nom :
Prémom :
Naissance :
Tel :
Email :

Genre :
Nom :
Prémom :
Naissance :
Tel :
Email :

Danses adultes
Danses enfants
Afro
Street Dance
Salsa Rueda (Débutant / Inter)
(Enfant / Ado Adulte)
Danse de salon
Hip Hop
Danse en ligne
(Eveil / Enfant / Ado Adulte)
Bachata
Modern Jazz
Rock (Débutant / Inter / Avancé)
(Eveil / Initiation / Ado/ Adulte)
Kizomba (Débutant / Inter / Choré)
WCS (Débutant / Inter)
J'autorise l'utilisation de l'image : OUI

3ème adhérent

Danses adultes

Genre :
Nom :
Prémom :
Naissance :
Tel :
Email :
Danses enfants

Afro
Salsa Rueda (Débutant / Inter)
Danse de salon
Danse en ligne
Bachata
Rock (Débutant / Inter / Avancé)
Kizomba (Débutant / Inter / Choré)
WCS (Débutant / Inter)

NON

Danses adultes
Afro
Salsa Rueda (Débutant / Inter)
Danse de salon
Danse en ligne
Bachata
Rock (Débutant / Inter / Avancé)
Kizomba (Débutant / Inter / Choré)
WCS (Débutant / Inter)

Street Dance
(Enfant / Ado Adulte)

Hip Hop
(Eveil / Enfant / Ado Adulte)

Modern Jazz
(Eveil / Initiation / Ado/ Adulte)

J'autorise l'utilisation de l'image : OUI

NON

Danses enfants
Street Dance
(Enfant / Ado Adulte)

Hip Hop (Eveil / Enfant / Ado
Adulte)

Modern Jazz
(Eveil / Initiation / Ado/ Adulte)

J'autorise l'utilisation de l'image : OUI

NON

Certificat médical pour 1ère adhésion et reprise et tous les 3 ans pour Mineur. Puis attestation Questionnaire de Santé QS-Sport Adulte et Mineur obligatoire.
Je soussigné M/Mme
en ma qualité de représentant légal de
atteste que le questionnaire de santé QS‐SPORT Cerfa N°
15699*01 a été rempli et que les réponses à l'ensemble des
questions sont toutes NEGATIVE.
Date :
Signature:
Je soussigné
à Dans'Active à quitter les cours pendant l'année :
Accompagné de :
Seul :

,

Je soussigné M/Mme
en ma qualité de représentant légal de
atteste que le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°
15699*01 a été rempli et que les réponses à l'ensemble des
questions sont toutes NEGATIVE.
Date :
Signature:
, autorise les mineurs inscrits

,

Je soussigné M/Mme
en ma qualité de représentant légal de
atteste que le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°
15699*01 a été rempli et que les réponses à l'ensemble des
questions sont toutes NEGATIVE.
Date :
Signature:

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, mise à jour du règlement RGPD,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse : president@dansactive.com

,

