
  

      

FICHE D’INSCRIPTION  POLE-DANCE       
                                    2021/2022 

                                                                                                                  
Nom et prénom de l'adhérent : ………………………………………………………………….……………………… 

Inscrit pour le cours de :  ………………………………………………………………………….………………..…………………………….           

Date de naissance : …………………………………………                                                                         âge …………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Téléphone portable :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Je soussigné(e) ( ou responsable légal de l’enfant si mineur )…………………………………………………………………                                          
que je m’inscris a l’acBvité pole-dance à Cirkadance et que: 
-  je m’engage à régler le montant de la parBcipaBon financière de l’acBvité pole-dance et l’adhésion, à l’associa-

Bon Cirkadance, en totalité , au début de l’année en chèque ou en espèce à l’ordre de   Cirkadance. Pas de rem-
boursement possible, seulement en cas de maladie, déménagement ou autre cas majeur (sur présentaBon de 
jusBficaBf ) 

-  de fournir à l’inscripBon, un cerBficat médical ou la feuille de décharge remplie, d’apBtude à praBquer l'acBvité  
pole dance. 

-  d’avoir, en plus des assurances de l’associaBon,  ses propres assurances nécessaires pour la couverture santé et 
responsabilité civile. 

-  j’autorise les formateurs à le faire soigner et à faire praBquer toute intervenBon d’urgence, selon les prescrip-
Bons du médecin, et m’engage à reverser le montant des dépenses engagées  pour le transport et le traite-
ment en cas d’accident : OUI / NON ,                                                                                                                                    
préciser toute contre indicaBon médicale, antécédents médicaux, et allergies ………………………………………….. 

-   ! Autorise      ou   ☐ n’autorise pas  l’associaBon Cirkadance à uBliser des images de vous pour promouvoir ses 
acBvités dans le cadre de ses locaux et à l’extérieur. 

- aSeste avoir prise connaissance du présent règlement et du règlement intérieur et l’accepte dans sa globalité.                                                                                                                
                                                                                                                                                                                      
      Signature, précédée de la mention ‘lu et approuvé’ 

 Tarifs  Adhésion et Cotisations        

"  Adhésion                                                            10 €    
"  Cours d’essai                                                     10 €                                    
"  Cours à l’unité                                                   15 € 
"  Cours à l’année, 1 cour par semaine             450€  possibilité de payement en dix fois  
〇  Cours a l’année 2 Cours par semaine                   80€   mois , 800€ à l’année possibilité de payement en dix fois                                  


