
Studio Quatre Vingt 7 – 30, avenue François Mitterrand 

 

 FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom :  .............................................................

Date de Naissance :  .............  /  .............

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

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

Code Postal :  .............................  Ville 

Téléphone :  ............................................  

Adresse email* :  ................................................................

*Obligatoire – Communication interne par mail
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

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

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

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

 

 

Certificat médical : Obligatoire dès le 1
L’inscription à l’association sont conditionnées par la 
la danse, y compris en compétition et datant de moins de trois mois à la date du début des cours (septembre). A défaut 
l’adhérent s’engage à prendre toute la responsabilité des in

Assurance : 
En tant qu’Adhérent je déclare bénéficier d’une couverture d’assurance
Par ailleurs, l’association m’a bien informé que mon adhésion ne couvre que les dommages 
activités pratiquées. 

Règlement Intérieur : 
Le règlement intérieur de l’association est remis à l’élève ou à son représentant légal au moment de l’inscription. Il est ég
disponible sur le site de l’association : lestudio87.com
du règlement intérieur et acceptent de s’y conformer

Droit à l’image : 
L’adhérent autorise « le Studio Quatre Vingt 7

Droit informatique et liberté : 
L’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles. Les informations sont destinées exclus
à l’association « Studio Quatre Vingt 7 ». 

 

 

Pour l’adhérent mineur : 
Nom et prénom du représentant légal : 
 
 
 ________________________________________
 

 

30, avenue François Mitterrand – 87230 Châlus – site : www.lestudio87.com

INSCRIPTION 2019 / 2020

.............................  Prénom :  ....................................................  

.............  /  .............  

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

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

:  ..........................................................................  

 Portable :  ......................................................  

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

Certificat médical :  

Communication interne par mail 

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

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

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

Obligatoire dès le 1er cours 
L’inscription à l’association sont conditionnées par la production d’un Certificat Médical de non contre indication à la pratique de 
la danse, y compris en compétition et datant de moins de trois mois à la date du début des cours (septembre). A défaut 
l’adhérent s’engage à prendre toute la responsabilité des inconvénients qui pourraient en résulter.

En tant qu’Adhérent je déclare bénéficier d’une couverture d’assurance-maladie à 100% et de responsabilité civil.
Par ailleurs, l’association m’a bien informé que mon adhésion ne couvre que les dommages causés à des tiers dans le cadre des 

Le règlement intérieur de l’association est remis à l’élève ou à son représentant légal au moment de l’inscription. Il est ég
lestudio87.com. L’adhérent et son représentant légal reconnaissent avoir pris connaissance 

du règlement intérieur et acceptent de s’y conformer 

le Studio Quatre Vingt 7 » à utiliser son image sur tout support dans le cadre de promotion des activités.

L’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles. Les informations sont destinées exclus

________  

Date et Signature de l’adhérent majeur ou du 
représentant légal : 
 
 
 
 
 

www.lestudio87.com 

2020 
 CADRE RESERVÉE A 

L’ASSOCIATION 
 
Cours : 

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

Règlements : 

Chèque  Nbre :  ...........  

Espèces  

ANCV   CAF  
 

Dossier Complet  

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

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

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

production d’un Certificat Médical de non contre indication à la pratique de 
la danse, y compris en compétition et datant de moins de trois mois à la date du début des cours (septembre). A défaut 

 

responsabilité civil. 
causés à des tiers dans le cadre des 

Le règlement intérieur de l’association est remis à l’élève ou à son représentant légal au moment de l’inscription. Il est également 
. L’adhérent et son représentant légal reconnaissent avoir pris connaissance 

cadre de promotion des activités. 

L’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles. Les informations sont destinées exclusivement 

Date et Signature de l’adhérent majeur ou du 


