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  DOSSIER 
D'INSCRIPTION 

 2014/2015 
(à remettre avant le 30/09/2014) 

 

NOM:.............................. Prénom:............................ 

Sexe: O M O F.................. Né(e) le:........................... 

Adresse:.................................................................
...........................................................................
........................................................................... 

Portable:.......................... Fixe:................................ 

Email:.................................................................... 
 

Pièces à fournir: 

- 2 photos récentes  

- 1 Certificat médical 

- 1 justificatif de domicile pour les pontois (sinon un supplément de 20 € sera réclamé) 

- 1 autorisation parentale du tuteur légal pour l'enfant mineur 

 

NB Important: 

° Il n'y aura pas cour pendant les vacances scolaires et les jours fériés (sauf exception 
communiquée oralement lors des cours). 

° Aucun remboursement ne sera effectué au cours de l'année quelque soit le motif.  

° Aucun dossier incomplet ne sera accepté. Des permanences pour déposer les dossiers seront 
établies à la Maison des Associations (Bureau 4), veuillez vous référer au tableau ci-joint. 

° Les cours de sport débuteront le lundi 08 septembre et ceux de danse le mercredi 17 
septembre. 
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PLANNING DES COURS DE SPORT ET DE DANSE  

 

FORMULES 

Sport: (Bien noter l'intitulé du cour et le jour choisi) 

O 1 Cour/semaine: 100 €   .................................................................... 

O 2 Cours/semaine: 160 €  .................................................................... 

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

O Cours illimités: 300 €    

O Zumba Kid (enfants de 4 à 12 ans): 80 €    

Danse:  

O Danse Orientale: 200 €        O Danses Latines: 200 €    

O Danses Latines: 350 € (en couple)  

!   Pour les hors pontois: + 20 € par abonnement pour l'année 

VISA BUREAU Montant de la cotisation 
Date de réception: Le montant de la cotisation est à 

régler dans sa totalité lors de 
l'inscription. 

Possibilité de régler en plusieurs fois 
(4 fois maximum) 

Chèques: 
N°1........................... 
N°2........................... 
N°3........................... 
N°4........................... 

TOTAL Règlement  
 

Fait à                                 Signature de l’adhérent (ou du représentant légal pour les mineurs)  

Le                                     précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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Date des permanences pour votre inscription à l'association Locura Latina 

Lieu : Maison des associations, Bureau n°4 - Avenue du Maquis de l'Oisans à Pont de Claix 

Vendredi  12 Septembre 17h45- 19h30 

Samedi  13 Septembre 12h- 14h30 

Mardi  16 Septembre 18h30- 19h30 

Jeudi  18 Septembre 17h45- 19h30 

Samedi  20 Septembre 10h30-13h30 

Jeudi  25 Septembre 17h45-19h30 

Samedi  27 Septembre 12h-14h30 

Mardi  30 Septembre 18h30-19h30 

Samedi  4 Octobre 11h30-13h30 

 

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
A défaut du certificat médical, il est impératif de remplir et signer la décharge. 
 


