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VERNON
St MARCEL
Cocher les cases selon les options retenues

SIGNATURE AU VERSO INDISPENSABLE

Activité
Catégorie
Corde de la saison en
cours (Capoeiristes) :

Capoeira

Musique

Maculelê

Adulte/Ado

Enfant (-7ans)

Enfant (7 - 12 ans)

Nom .........................................................................................

Date de Naissance

Prénom ..................................................................................

Âge

/

/

Adresse complète
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Ville .........................................................................................

Code Postal

Tél Fixe (fac.) ......................................................................
Tél portable .........................................................................
Représentant légal (pour les mineurs) :
Nom .........................................................................................
Personne à contacter en cas d’accident :
Nom .........................................................................................
Tél ..............................................................................................
Annuel

Semestriel*

Une Séance

Enfant -7 Pacy 180€
220€
Enfant
240€
Adulte/Ado

Enfant -7 Pacy 100€
135€
Enfant +7
150€
Adulte/Ado

Multi-séances

Adulte/Ado

340€

Adulte/Ado

195€

Musique

120€

Maculelê

120€

CAPOEIRA

AUTRE
FORFAIT
Multi- Activités

Musique, Capoeira,
290€ Enfant
& Maculelê :

Prénom

..........................................................

Prénom

..........................................................

390€ Adulte

Un tarif familial est appliquable aux adhérents (2 et plus) ayant un lien de parenté directe (Nous consulter)

Cadre réservé

Adhésion
familiale

Montant

Réglé le
Banque
Chq x

Esp

Coupons

............

Autre :

Coupons sports & chèques vacances acceptés - Modalités de réglement - Assurance corporelle non comprise
Adhésion annuelle incluse - Uniforme de Capoeira obligatoire lors des manifestions officielles (Abada Blanc)

Communication
Adresse Email à renseigner
pour les nouveaux adhérents ou changement de
mail uniquement

Nom .............................................................................................
E mail

....................................................@................................

Merci de bien veiller à une rédaction lisible et exacte de votre adresse mail.
L’association Sandrella Bahia Show s’engage à ne pas divulguer vos coordonnées.
Elles sont enregistrées uniquement à des fins de communication interne.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS, CODE DE CONDUITE ET DROIT À L’IMAGE
JE DÉCLARE DÉGAGER DE TOUTES RESPONSABILITÉS EN CAS D’ACCIDENT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU DE DOMMAGES SANS AUCUNE EXCEPTION NI RÉSERVES LIÉS A L'ENTRAINEMENT ET À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION SANDRELLA BAHIA SHOW AINSI QUE
TOUT INVITÉ, COLLABORATEUR, EMPLOYÉ OU TIERS.
Je dégage en conséquence, en ma qualité de représentant légal, L’association Sandrella Bahia Show, les membres de son équipe ou invités, de toute responsabilité, en cas d'accident de quelque nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre L’association Sandrella Bahia Show, les membres de son équipe ou invités.
Je m’engage à respecter et faire respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant au activités proposées par l’association Sandrella Bahia Show,
ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs et/ou des propriétaires des salles et/ou du professeur.
Je m’engage à m’équiper ou que l’enfant désigné au recto, soit équipé d’une tenue adéquate (propre et sèche).
Je certifie être assuré ou que l’enfant désigné au recto est assuré au titre de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels
causés au cours de la pratique des activités proposées par l’association Sandrella Bahia Show.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique des activités proposées par l’association Sandrella Bahia Show et plus généralement
du sport intensif.
Je certifie ne faire l’objet ou que l’enfant désigné au recto ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à empêcher de pratiquer les activités
proposées par l’association Sandrella Bahia Show.
Je reconnais avoir consulté ou que l’enfant désigné au recto est consulté un médecin préalablement à l’inscription et avoir fait l’objet d’un bilan médical
complet.
Je m’engage à n’apporter ou que l’enfant désigné au recto n’apporte aucun bien de valeur.
Je m’engage également à ne porter ou qu’il ne porte aucun bijou.
Je ne pourrai tenir l’association Sandrella Bahia Show, ses membres ou encore les propriétaires des salles, responsables en cas de perte, vol ou bris de ses
biens.
Je m’engage également à faire preuve de respect ou que l’enfant désigné au recto fasse preuve de respect envers l’équipement des autres et le matériel présent dans la salle.
Les cours enfants ne seront pas dispensés pendant les vacances scolaires, ni les jours fériés.
À l’inscription, tout dossier incomplet sera refusé.
En cas d’arrêt des activités proposées par l’association Sandrella Bahia Show, le remboursement des cours non effectués pourra se faire uniquement pour raisons médicales et sur présentation d’un certificat médical. Le remboursement se fera sur la base des mois complets restants, au jour du dépôt du certificat
auprès de l’association Sandrella Bahia Show.
Le choix « horaire et jour des cours » effectué en début de saison est définitif. En cas d’absence du fait de l’adhérent, les cours sont récupérables mais non
remboursables.
L’association se réserve le droit de procéder à des modifications de planning, c’est à dire de modifier un horaire, de fermer un cours qui n’aurait pas assez de
participants, à créer un cours supplémentaire dans la limite des disponibilités.
Pour les inscriptions en cours de saison, le montant de la cotisation sera calculé au prorata du nombre de mois restants.
Une carte personnelle avec photo vous sera remise, elle devra pouvoir être présentée à la demande à chaque cours.
Je reconnais avoir pris connaissance du réglement intérieur de l’association Sandrella Bahia Show
Droit à l’image :
J’autorise l’association Sandrella Bahia Show, ou toute personne agissant en son nom, à toute prise de photos et vidéos ainsi que l’exploitation des
images sur lesquelles moi et/ou mon enfant apparaît. L’utilisation de ces images s’entend à titre gratuit et non exclusif à des fins culturelles, commerciales ou promotionnelles et ce, sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de
l’exercice des activités et manifestations de l’association Sandrella Bahia Show. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent
porter atteinte à ma vie privée et plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.
Fait à
Le

Signature
(Représentant Légal pour les mineurs)

Sandrella bahia Show • 27120 Pacy sur Eure • www.sandrellabahiashow.com • contact@sandrellabahiashow.com

