
 

Moovzen31490@gmail.com 

7 imp monplaisir 31490 LEGUEVIN 

  

BULLETIN D’ INSCRIPTION SAISON 2017/2018 

Je souhaite m’inscrire pour une nouvelle saison aux activités de l’association Moov&Zen 

NOM :………………………………………………………………………………………………………..... 

PRENOM :……………………………………………………………………………………………………. 

DATE NAISSANCE.……………………………………………..…TEL :………………………………… 

MAIL (obligatoire): ………………………………………………………………………………………….. 

M

Merci d’être présent 10min avant le début des cours  

Tarif adultes 

- Adhésion (incluant assurance) : 35€/an pour le 1
er

 membre, 20€ pour les autres membres 

d’une même famille. 

- Abonnement annuel 1 cours hebdomadaire : 140€ (cours modulable) 

- Abonnement annuel cours à volonté : 250€  

- Carte de 10 séances (valable 5 mois) : 60€ (cours modulable) 

 

Tarifs enfants 

- Abonnement annuel 1 activité 120€ (adhésion incluse) 

- Abonnement annuel 2 activités 190€ (adhésion incluse) 

 

Mode de règlement :  

o Chèques (jusqu’à 9x possible sur demande) 

o Coupon sport 

o Chèques vacances  

o Espèces 

 

o Je reconnais avoir reçu et accepter le règlement intérieur de l’association 

o Merci de fournir un certificat médical d’aptitude à(aux) l’activité(s) choisie(s) / ou  
                          Attestation en cas de renouvellement d’adhésion et certificat de moins de 2 ans 
 

Signature de l’adhérent ou représentant légal pour les mineurs :  

 
 

mailto:Moovzen31490@gmail.com


 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 
Je soussigné(e) la personne photographiée (ou son représentant légal pour les mineurs) 

……………………………………………………. …………………………………………… 

    AUTORISE                                  N’AUTORISE PAS  

 l’association « MOOV & ZEN Léguevin » à effectuer, dans le cadre des cours et différents événements  des 

photographies et vidéos  

o de ma personne  

o du mineur …………………………………………………………………. 

Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal  

- Présentation au public lors d’un forum/exposition 

- Diffusion sur notre site web (à venir) et notre page facebook 

Fait à………..  

 

Le…………                                                                                                 Signature 

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

 

FICHE DE LIAISON ENFANTS 

A renseigner obligatoirement par le(s) responsable(s) légal(aux) de l'enfant 

 

Les enfants ne sont pas autorisés à quitter les cours seuls 

 

I – Cas d'urgence: accident à compléter par les parents 

La personne à contacter en mon absence est: 

 

Nom:............................................................Prénom:........................................................ 

 

Tél:............................................................ 

 

II - Autorisation des soins médicaux à compléter par les parents 

 

Je soussigné(é)....................................................................autorise le professeur à faire donner tous 

les soins qui pourraient être nécessaires en cas d'accident, au mineur  

 

Nom...............................................Prénom................................. 

 

Je déclare exacts et sincères tous les renseignements portés sur la présente fiche de liaison 

 

 

...................................................le..............................................Signature : 


