
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

(Remplir ce bulletin en majuscules en écrivant lisiblement svp)  
 
Nom :  Prénom :  

 
Adresse : 
 
 
Téléphone :  
 

Facebook :  
 
 

(Utile pour tous renseignements 
concernant les cours) 

Email : 
 
Date de naissance :  
 

Age :  

Personne à contacter en cas d’urgence  
 

Numéro de téléphone :  
 
 
 

Lien de parenté :  

 
 
 

 
Pièces à fournir : 

 
- Certificat médical  
- Photo d’identité  
- Autorisation Parentale (pour les mineurs)  

 
 
 
 
 
 
 
	  



	   	   TARIF	  	  
	  

1	  COURS	  :	  
ZUMBA	  ou	  ZUMBA	  TONING	  ou	  ZUMBA	  SENTAO	  	  

	  
	   Ancien	  Adhérent	  	   Nouveau	  Adhérent	  

SEANCE	  	  	   8	  euros	  	   9	  euros	  	  
SEMESTRE	  	   85	  euros	  	   90	  euros	  	  
ANNEE	  	   135	  euros	  	   140	  euros	  	  

	  
2	  COURS	  :	  (2h)	  	  

ZUMBA	  +	  ZUMBA	  TONING	  	  -‐	  SENTAO	  (Vimpelles)	  	  
	  

	  	   Ancien	  Adhérent	  	   Nouveau	  Adhérent	  	  
SEANCE	  	   12	  euros	  	  

soit	  6	  euros	  /	  cours	  
14	  euros	  	  

soit	  7	  euros	  /	  cours	  	  
SEMESTRE	   165	  euros	  	   170	  euros	  	  
ANNEE	   225	  euros	  	   230	  euros	  	  

	  
2	  COURS	  :	  (1h30)	  	  

BODY	  MINCEUR	  +	  ZUMBA	  (Noisy)	  	  
	  

	   Ancien	  Adhérent	  	   Nouveau	  Adhérent	  	  
SEANCE	  	   10	  euros	  	   12	  euros	  	  
SEMESTRE	  	   120	  euros	  	   129	  euros	  	  
ANNEE	   170	  euros	  	   175	  euros	  	  

	  
ZUMBAKIDS	  	  

	  
	   Ancien	  Adhérent	   Nouveau	  Adhérent	  	  

ANNEE	   120	  euros	  	   125	  euros	  	  	  
	  

GOMES DA SILVA Aline 
 

(Coach Sportif ** Instructeur ZUMBA /ZUMBAKIDS/ ZUMBA TONING / 
ZUMBA SENTAO) 

 
Siret : 75356415200019 

 
Tel : 06.75.66.27.12 

 
Email : Aline.Gomes-Da-Silva@live.fr 

 
Facebook : Aline gds zumba coaching  

 
 



Je soussigné(e) M / Mme / Mlle …………………………………………… 
certifie que :  
 
1. J’ai pris connaissance du règlement intérieur des cours 

donnés par Aline GOMES DA SILVA et m’engage à les 
respecter  
 
2. Mon état de santé est compatible avec la pratique d’une 
activité sportive. Je m’engage à transmettre le certificat 
médical de non contre indication à la pratique sportive.  
 
3. J’autorise Aline GOMES DA SILVA à publier des images 
filmées ou photographiées : OUI ou NON  
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES ELEVES MINEURS  
 
Je soussignée M. Ou Mme : 
NOM : …………………………………… Prénom : ………………………… 
 
Autorise mon ou mes  enfant(s) :  
 
NOM : ………………………………Prénom : …………………………...... 

              NOM : ………………………………Prénom : ……………………………… 
              NOM : ………………………………Prénom : ……………………………… 
 

à participer aux cours organisés par Aline GOMES DA SILVA  
Le ……………………….de …………à………….à la salle des fêtes 

de ……………………. . 
J’autorise également la prise en charge médicale pour tout incident 

survenant pendant les cours.  
 

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 
 
 
 
 



REGLEMENT INTERIEUR  
 

Présence :  
 
Article	  1	  :	  Toutes	  personnes	  ayant	  payé	  son	  inscription	  adhère	  au	  présent	  règlement.	  Les	  mineurs	  doivent	  avoir	  
une	  autorisation	  de	  leur	  parents	  ou	  de	  leur	  représentant	  légal	  pour	  participer	  aux	  cours	  de	  ZUMBA,	  ZUMBAKIDS,	  
ZUMBA	  TONING	  SENTAO	  ou	  BODY	  MINCEUR.	  	  
	  
Article	  2	  :	  L’élève	  est	  tenu	  de	  justifier	  sa	  présence	  à	  chaque	  cours	  en	  donnant	  son	  nom	  à	  chaque	  début	  de	  cours.	  
	  
Article	  3	  :	  En	  cas	  d’absence	  de	  l’élève,	  aucun	  rattrapage,	  ni	  remplacement	  ne	  pourra	  être	  envisagé.	  	  
 
Activité :  
 
Article	  1	  :	  Aline	  GOMES	  DA	  SILVA	  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’aura	  pas	  assez	  de	  participants,	  à	  créer	  un	  cours	  supplémentaires	  
dans	  la	  limite	  des	  disponibilités.	  
	  
Article	  2	  :	  Une	  tenue	  sportive	  adéquate	  (baskets	  propres	  obligatoires)	  et	  une	  bouteille	  d’eau	  sont	  obligatoires	  lors	  
de	  chaque	  cours.	  	  
	  
Article	  3	  :	  La	  participation	  à	  une	  activité	  est	  subordonnée	  à	  une	  formalité	  d’inscription	  préalable	  effectuée	  auprès	  
d’Aline	  GOMES	  DA	  SILVA.	  Le	  participant	  doit	  s’assurer	  que	  son	  état	  de	  santé	  est	  compatible	  avec	  l’activité	  choisie	  
et	  communiquer	  les	  justificatifs	  prévus	  par	  la	  réglementation	  (	  certificat	  médical	  etc.)	  En	  cas	  de	  dossier	  incomplet	  
dans	  un	  délai	  d’un	  mois	  suivant	  l’inscription	  et	  après	  3	  relances	  effectués	  par	  Aline	  GOMES	  DA	  SILVA,	  la	  radiation	  
et	  l’exclusion	  du	  participant	  qui	  n’aura	  pas	  fourni	  tout	  document	  nécessaire	  à	  la	  bonne	  gestion	  de	  son	  inscription	  
pourra	  être	  envisagées.	  
	  
Article	  4	  :	  Il	  est	  possible	  d’effectuer	  un	  cours	  d’essai	  gratuitement	  avant	  l’inscription	  définitive.	  	  
	  
Article	  5	  :	  Les	  cours	  ne	  sont	  pas	  assurés	  pendant	  les	  vacances	  scolaires	  (sauf	  cas	  exceptionnel,	  prévenu	  au	  
préalable)	  	  
	  
Article	  6	  :	  En	  cas	  d’absence	  du	  professeur,	  les	  participants	  sont	  informés	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  de	  l’annulation	  
du	  cours	  et	  des	  modalités	  de	  sa	  récupération	  durant	  la	  saison.	  
	  
Article	  7	  :	  En	  cas	  d’absence	  du	  fait	  de	  l’adhérent,	  les	  cours	  ne	  sont	  pas	  récupérables	  ni	  remboursables.	  Le	  
remboursement	  de	  la	  cotisation	  ne	  peut	  être	  affective	  qu’à	  condition	  pour	  l’adhérent	  d’avoir	  une	  absence	  
supérieure	  à	  4	  semaines	  consécutives	  et	  pour	  les	  motifs	  suivants	  (sur	  présentation	  des	  justificatifs)	  :	  	  
	  

- maladie	  /	  accident	  ayant	  nécessité	  un	  arrêt	  de	  travail	  ou	  interdiction	  de	  pratiquer	  une	  activité	  physique	  	  (justifiée	  
par	  un	  certificat	  médical)	  	  

- déménagement	  et	  /ou	  cause	  professionnelle	  provoquant	  un	  empêchement	  à	  la	  poursuite	  des	  activités.	  	  
Le	  remboursement	  se	  fait	  au	  prorata	  des	  cours	  restants	  et	  manqués.	  Les	  cours	  suivis	  n’ouvrent	  pas	  remboursement.	  Le	  
remboursement	  sera	  calculé	  dés	  la	  déclaration	  ainsi	  que	  l’ostentation	  des	  pièces	  justificatives	  (au	  plus	  tard	  dans	  les	  2	  mois	  
qui	  suivent	  l’arrêt	  de	  l’activité).	  
	  
Article	  8	  :	  Le	  professeur	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  perte	  ou	  de	  vol	  à	  l’intérieur	  des	  locaux	  servant	  aux	  activités.	  
Le	  participant	  est	  seul	  responsable	  de	  ses	  effets	  personnels.	  	  
	  

Paiements : 
 
Article	  1	  :	  	  Le	  paiement	  est	  effectué	  à	  l’inscription,	  en	  espèce	  ou	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  d’Aline	  GOMES	  DA	  SILVA.	  	  
	  
Article	  2	  :	  Il	  est	  possible	  pour	  l’adhérent	  de	  payer	  en	  quatre	  à	  cinq	  fois	  sans	  frais	  (	  pour	  les	  abonnements	  annuels	  ).	  Les	  
paiements	  sont	  alors	  échelonnés.	  Le	  premier	  chèque	  de	  règlement	  est	  encaissé	  lors	  de	  l’inscription,	  le	  second	  règlement	  
entre	  le	  1er	  et	  le	  5	  du	  mois	  précèdent.	  	  
	  



Article	  3	  :	  En	  cas	  de	  prise	  en	  charge	  par	  un	  organisme	  de	  tout	  ou	  partie	  du	  coût	  de	  l’inscription	  (	  Comité	  d’Entreprise	  
C.C.A.S,	  C.A.F	  etc	  )	  Aline	  remettra	  à	  réception	  du	  règlement,	  une	  attestation	  du	  montant	  acquitté	  pour	  inscription	  à	  
l’activité.	  	  
	  

Responsabilité de l’association envers les mineurs : 	  	  	  
	  
Article	  1	  :	  Les	  parents	  ou	  responsables	  légaux	  d’enfants	  mineurs	  devront	  obligatoirement	  signer	  une	  décharge	  pour	  
autoriser	  leur(s)	  enfant(s)	  à	  sortir	  seul	  (s)	  après	  les	  cours	  ou	  communiquer	  les	  coordonnées	  de	  la	  ou	  les	  personnes	  
habilitées	  à	  venir	  le	  (les)	  chercher	  à	  la	  fin	  des	  activités.	  	  
	  
Article	  2	  :	  Les	  parents	  ou	  responsables	  légaux	  d’enfants	  mineurs	  devront	  obligatoirement	  fournir	  une	  autorisation	  pour	  
permettre	  à	  leur(s)	  enfant(s)	  de	  suivre	  les	  cours	  de	  ZUMBA	  et	  ZUMBAKIDS,	  aux	  horaires	  et	  lieux	  déterminés.	  Dans	  cette	  
autorisation,	  ils	  devront	  mentionner	  obligatoirement	  un	  numéro	  de	  téléphone	  ou	  Aline	  	  peut	  les	  joindre	  en	  cas	  de	  
problème	  d’urgence.	  
	  
Article	  3	  :	  Aucune	  inscription	  d’un	  mineur	  ne	  peut	  être	  validée	  sans	  l’apport	  des	  autorisations	  mentionnées	  dans	  l’article	  1	  
et	  2	  ci	  dessus	  	  
	  

Droit à l’image des adhérents :  
 
Article	  1	  :	  Aline	  GOMES	  DA	  SILVA	  peut	  utiliser	  l’image	  des	  adhérents	  individuelle	  ou	  en	  groupe,	  telle	  que	  photographie	  dans	  
les	  cadres	  des	  cours	  de	  zumba	  ,	  zumba	  toning	  sentao	  ,	  body	  minceur	  …..Cette	  autorisation	  est	  donnée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
réalisation	  de	  documents	  par	  tous	  modes	  et	  procédés,	  sur	  tout	  support	  (	  notamment	  photos,	  affiches,	  site	  internet,	  
facebook	  …..	  ),	  en	  tout	  format,	  par	  tous	  modes	  et	  procédés	  d’exploitation,	  intégralement	  ou	  partiellement,	  au	  titre	  de	  la	  
promotion	  des	  cours	  et	  stages	  zumba	  d’Aline	  GOMES	  DA	  SILVA.	  Cette	  autorisation	  est	  donnée	  à	  titre	  gratuit.	  
	  
Article	  2	  :	  Cette	  autorisation	  est	  soumise	  à	  l’approbation	  des	  adhérents	  lors	  de	  leur	  inscription.	  
	  
Aline	  GOMES	  DA	  SILVA	  a	  souscrit	  une	  Responsabilité	  Civile	  pour	  l’ensemble	  de	  ses	  activités	  et	  vous	  informe	  de	  l’intérêt	  de	  
souscrire	  un	  contrat	  d’assurance	  ayant	  pour	  objet	  de	  proposer	  notamment	  des	  garanties	  forfaitaires	  en	  cas	  de	  dommages	  
corporels	  durant	  les	  activités.	  
	  

	  
	  
 


