MAGNY COUNTRY SHOW

Section Fitness Zumba
e-mail : mcswda@magnycountryshow.com
site : www.magnycountryshow.com
Tél : 01-60-43-73-52

Photo

FICHE D'INSCRIPTIONS
NOM

:

MEMBRE MCSZ N°

:

(N° à remplir par l’association)

PRENOM

:

Date d'adhésion

:

(N° à remplir par l’association)

Date de naissance

:

Adresse

:

Code postal

:

Ville :

Téléphone domicile

:

Téléphone mobile :

Adresse E-Mail

:

(Ecrire l’adresse mail bien lisible SVP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magny-le-Hongre

ADULTES

Cours (1heure)

GS TABARLY

 Mardi

19h50

 Mardi

20h55

GS LES SEMAILLES



19h15



20h20

Magny-le-Hongre

Vendredi

Vendredi

ENFANTS

Cours (1heure)

 Vendredi

GS LES SEMAILLES

17h15

 Vendredi

18h15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX     
PRIX ADULTE

 160€ COTISATION ANNUELLE

 Multi PASS ZUMBA  

 30€ ADHESION ANNUELLE

 80€ COURS SUPPLEMENTAIRE
Pilâtes 
Pilâtes + Freestyler 

 280€ COTISATION ANNUELLE

 30€ ADHESION ANNUELLE

Un certificat médical d’aptitude est « OBLIGATOIRE » l’association déclinera toute responsabilité au cas où celui-ci ne serait pas fourni.
- L’accès aux cours sera refusé jusqu'à la présentation des documents.
- 2 photographies d’identité récente / La fiche d'inscription remplis / Le règlement par chèque de la cotisation dans sa totalité, ou en 3 fois.
- Le nombre de cours souscrits est à effectuer dans la période de validité du forfait choisit.
- Le forfait est valable uniquement pour la ou les disciplines souscrites à l’inscription.
- Tous nos forfaits sont nominatifs, non cessibles.

« L’adhésion et la cotisation annuelle sont obligatoire et non remboursable »
En devenant membre de « MCS Fitness Zumba »
-

J’accepte de me conformer à aux statuts et règlement intérieur.
J’accepte que mon image soit utilisée (photos prises lors des manifestations, sorties, voyages ou des cours, organisées par l’association) dans le cadre de la promotion de
l’association, dans les magazines, journaux, internet et autres supports médiatiques.
oui
non

Le signataire prend acte des conditions particulières, en le datant, signant, et en y apposant la mention « Lu et Approuvé »

Date

, Signature

Mention manuscrite « Lu et Approuvé »

77 700 Magny-le-Hongre – Val d’Europe – Disneyland PARIS……
Toutes les listes en possession de l'association Magny Country Show sont déclarées à la CNIL
Commission National de l'Information et des Libertés
21 rue St Guillaume - 75007 Paris
Tél : 01-45-44-40-65

