
  
 

 
 
 
 
 

SECTION ZUMBA KIDS 7 / 11 ANS SAISON 2016-2017 

 

 ZUMBA KIDS (salle Pierre Louis) 
 

  JEUDI de 18h15 à 19h : reprise des cours le jeudi 8 septembre 2016 jusqu’au jeudi 29 juin 2017 
 
  1 séance découverte offerte 
 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires 
 
 Cotisation annuelle de 111.50€ ou 100€ si l’enfant est déjà adhérent à une autre section du FCL Feytiat - règlement trimestriel possible - attestation 
de non contre indication médicale à la pratique de la zumba obligatoire 

 

INFOS : en vous remerciant pour votre compréhension et adhésion  
 

 la salle Pierre Louis nous est gracieusement mise à disposition par la Mairie, aussi en cas de besoin, elle reste prioritaire et le FCL peut déplacer ou 
annuler un cours 
 
 DROIT A L’IMAGE : lors de son inscription, l’adhérent ou son représentant légal accepte que son image puisse être utilisée à des fins informationnelles et 
de communication (bulletin municipal, site internet FCL Feytiat…). Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques est garanti. Vous 
pourrez à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et vous disposerez du droit de retrait. 
 
 A la fin du cours, l’enfant ne pourra quitter la salle qu’accompagné de son parent ou de la personne autorisée (désignée sur le bulletin d’inscription), merci 
de vous présenter 10 min avant la fin du cours. 
 

  Coordonnées responsable de section : Anna 06 99 46 45 58 / tonclubfitnesszumba@sfr.fr 
     référente Zumba Kids : Marie-Claude 06 73 04 70 60 
 

PARTIE A CONSERVER 



PARTIE A REMETTRE A ANNA DA CRUZ OU MARIE-CLAUDE BONNY POUR LA ZUMBA KIDS 

 
INSCRIPTION ZUMBA KIDS 7/11 ANS SAISON 2016-2017 

 
 
 

NOM de l’enfant  : …………………………………........................                  PRENOM de l’enfant : ………………………………..............   DATE DE NAISSANCE :  
 
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL :  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
Coordonnées :  IMPERATIF     n° portable :                                                Adresse mail :  
pour la diffusion des infos de l’association et en cas d’urgence 

 

REGLEMENT DE L’ADHESION      
 
 

  Chèque bancaire à l’ordre du FCL Feytiat  
 ANCV, coupon sport, ticket loisirs CAF  
 Espèce 

   
 ENFANT NOUVEL ADHERENT FCL FEYTIAT     ENFANT DEJA ADHERENT FCL FEYTIAT (préciser la section :…………………………….) 
    
  paiement au comptant de la cotisation annuelle : 111.50 €          paiement au comptant de la cotisation annuelle : 100 €   
   
  paiement au trimestre, merci d’établir 3 chèques de     paiement au trimestre, merci d’établir 3 chèques de   

     37.50 € / 37 € / 37 €             34 € / 33 € / 33 € 
        
 
Besoin d’une attestation à faire valoir auprès du comité d’entreprise pour bénéficier d’une participation financière aux sports et aux loisirs ?      OUI  
 

PERSONNE AUTORISEE A VENIR RECUPERER L’ENFANT en cas d’indisponibilité du responsable légal :     

NOM :      PRENOM :    N°téléphone :  

SIGNATURE RESPONSABLE LEGAL 


