Bulletin d’inscription Adultes – Saison 2019 / 2020
Ce bulletin d'inscription accompagné du règlement est à remettre au professeur ou à adresser à :
Association Helwa - Chez Melle Fabienne Leblanc
8, rue Latour Maubourg – Bat Le Point d’Esprit Lgt 33 – 43000 Le Puy en Velay
Tél : 06.16.20.26.97

Coordonnées :
Nom

:

………………………………………………………………………………………………………….……………….

Prénom

:

………………………………………………………….……………………………………………………….………

Adresse

:

………………………………………….…………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………….……….

Téléphone

:

Domicile : ……………………………….………… Portable : …………………………….……………..

Mail

:

……………………………………………………………………………………………………………..…………..

Date de naissance

:

……………………………………………………………………………………………………………………….…

Niveau de danse (orientale ou autre : nombre d’années) : ……………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………..………………………………….…………….
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et téléphone) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….

AUTORISATIONS

Je soussigné(e) _____________________________________________________________________________________ ,
- autorise, en cas d'accident, les responsables de l'association à me faire soigner et/ou à faire pratiquer les interventions
d'urgence, suivant les prescriptions médicales du médecin habilité.
- Je souhaite faire prévenir la personne suivante) __________________________________________________________
au(x) numéro(s) de téléphone suivant :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Médicaments déconseillés, allergies, asthme : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur d’HELWA DANSE ORIENTALE EGYPTIENNE.

Le

Signature

Association loi 1901
Chez Melle Fabienne Leblanc – 8, rue Latour Maubourg – Bat Le Point d’Esprit Lgt 33 – 43000 Le Puy en Velay

Tarifs :

Cours choisis

Tarif

1er cours

140 €

2ème cours

Montant à payer

210 € pour 2 cours

Adhésion annuelle obligatoire par personne

10 €

TOTAL

Règlement :
L’inscription est nominative et non remboursable.
Mode de règlement :

⃝ Espèces
⃝ Chèque à l’ordre de l’Association Helwa danse orientale égyptienne

Possibilité de régler en 2 ou 3 fois par chèques établis le jour de l’inscription :
- 1er chèque encaissé lors de l’inscription
- 2ème chèque encaissé un mois plus tard
- 3ème chèque encaissé 2 mois après l’inscription
Lors de l’inscription nous vous demandons de fournir les éléments suivants :
- Le règlement (tous les chèques si règlement en plusieurs fois)
- une photo d’identité,
- un certificat médical déclarant l’aptitude à pratiquer la danse orientale

Attention : Aucun élève ne sera accepté à plus d’un cours sans avoir fourni de certificat médical

Association loi 1901
Chez Melle Fabienne Leblanc – 8, rue Latour Maubourg – Bat Le Point d’Esprit Lgt 33 – 43000 Le Puy en Velay

10 €

