2016-2017
La ZUMBA chez Coach & Vous [La Salle] - Comment ça marche ?
* 3 créneaux possibles : Lundi 12h30-13h15 / Mardi 20h-21h / Jeudi 17h45-18h45
70 personnes max/créneau
* 1 abonnement annuel à 199€ TTC / créneau (place réservée)
* selon les disponibilités, possibilité de participer à un créneau supplémentaire, hors abonnement
moyennant un coût de 8€ TTC/cours

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L'ADHERENT
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal
Email (en majuscules) :

Prénom :
Tél Portable :
Ville

DOCUMENTS REQUIS POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION
(les dossiers incomplets ne seront pas traités)
à nous remettre en mains propres - ou par courrier
Coach & Vous [La Salle] - Rue Gilles de Roberval 28000 Chartres

cette fiche d'inscription dûment remplie, et le règlement intérieur signé
un chèque de 199€ ou 3 chèques de 70€/70€/59€ (ordre : Sarl Coach & Vous La Salle)
un certificat médical attestant de votre aptitude à pratiquer la zumba - daté de moins de 3 mois
Le créneau de votre choix :
Lundi 12h30-13h15
Mardi 20h-21h
Jeudi 17h45-18h45

REGLEMENT INTERIEUR
# L'adhérent s'engage à respecter les installations mises à disposition (chaussures propres, tenue décente)
# L'adhérent s'engage à suivre les consignes délivrées par les intervenants et toujours agir dans le respect
des lois et des autres participants
# L'adhésion à l'activité Zumba est ferme et non remboursable en cours d'année, quel que soit le motif
# Tout impayé ou non respect du règlement intérieur entraînera l'exclusion immédiate de l'adhérent
# Les cours débuteront le lundi 5 septembre 2016 et se termineront le jeudi 6 juillet 2017
(hors vacances scolaires zone B)
Signature
Date
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi Informatique et Liberté » vous êtes informés que les informations recueillies feront l'objet d'un traitement
informatique. Vous bénéficiez de l’accès à ces données ( art. 34 de la loi) et du droit de rectification (art. 26 de la loi). Vos coordonnées ne feront pas l’objet
d’usage commercial. La page Facebook et Twitter de Coach & Vous, ainsi que son site internet diffuse des informations concernant ses membres et ses
partenaires, et notamment des photos et résultats.
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire l'impossibilité de contrôler
l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. Conformément à l’art. 34 de la loi
du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Liberté » vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour
exercer ce droit, adressez une demande auprès de Coach & Vous [La Salle] - Rue Gilles de Roberval 28000 Chartres ou coachetvouslasalle@gmail.com
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