Pour toutes inscriptions

‘’ Jacob Bellecombette’’

Par courrier à : Troubadour danse 378 chemin des ancolies
73000 Jacob Bellecombette
NOM………………………………

ANNEXE

PRENOM…………………………

DATE DE NAISSANCE………………………../………/……………….

REGLEMENT Votre inscription sera prise en compte définitivement dès réception de
la fiche d’inscription et du règlement. Le règlement ne sera encaissé qu’au
commencement du début des cours.

NOM des parents (s’il est différent) :…………………………………………..

Troubadour Danse décline toute responsabilité en cas de vol.

PORT : papa ou Maman……………………………………………………………………………………..

A votre demande et par mail, Troubadour Danse fournira facture et attestation de
présence si besoin pour les mineurs.

MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………

DONNES INFORMATIQUES

NON

O : 1 Cours/ sem : jour et heure………………..………………………………
O : 2 Cours/ sem : ………………………………………………………………………

Conformément au nouveau règlement européen du 25 mai 2018 sur la protection des
données personnelles, j’accepte que les informations transmises lors de mon
inscription au sein de Troubadour Danse soient utilisées pour permettre à Troubadour
Danse de me contacter et de m’informer de toutes les informations relatives aux
spectacles, stages et/ou événements liés à l’association.
OUI

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………..……

Le

Signature

O : Cours illimités danse

O : Cours danse + stretching

MONTANT TOTAL : …..…………
N° de chèque :
Octobre
...……………
Novembre ………………
Décembre ………………

Chèque au nom de ………………….

banque
……………
……………
…………...

montant :
…………… (avec les 10 €)
……………
…………….

Chèques libellés à l’ordre de « Troubadour danse »

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de l’activité de Troubadour Danse, des photos et vidéos peuvent être
utilisées en vue de promouvoir nos activités et nous sollicitons votre autorisation :
Je soussignée M ou Mme
Agissant en qualité de
,
Autorise Troubadour Danse à utiliser mon image / l’image de mon enfant lors de photos
et vidéos dans le cadre de la communication.

Conformément au nouveau règlement européen du 25 mai 2018 sur la protection des données
personnelles, j’accepte que les informations transmises lors de mon inscription au sein de
Troubadour Danse soient utilisées pour permettre à Troubadour Danse de me contacter et de
m’informer de toutes les informations relatives aux spectacles, stages et/ou événements liés à
l’association. OUI
NON
Dans le cadre de l’activité de Troubadour Danse, des photos et vidéos peuvent être utilisées en
vue de promouvoir nos activités et nous sollicitons votre autorisation : OUI
NON
O : Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.

OUI

NON

Le

Signature

DATE :

SIGNATURE

