MAMBOCHA
971 Route des 4 Saisons
Galerie Marchande de Fontvieille
13190 ALLAUCH

www.mambocha.com
info@mambocha.com
07 71 28 08 48

Fiche d’inscription aux cours adultes – Saison 2018/2019 – 2° Rentrée
INFORMATIONS CONCERNANT L’ADHERENT :
Nom : …………………………………………...……… Prénom : ……………………………………… Homme / Femme
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………….

Ville : …………………………………………… Date de naissance : ……/……/…………

Mobile : ...............................................................Téléphone fixe : ……………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………….. Profession : ……………………………..
CERTIFICAT MEDICAL :

□ Fourni

□ A fournir

Comment avez-vous connu nos cours (pour les nouveaux adhérents) ?
□ Internet
□ Prospectus sur voiture
□ Prospectus dans boîte à lettre
□ Prospectus chez commerçant
□ Amis / Famille
□ Autre (préciser) :.....................................................
JUSTIFICATIF POUR BENEFICIER DU TARIF REDUIT – Cocher la case et fournir le justificatif
□ COUPLE (une fiche par personne)
Préciser le nom et prénom du partenaire …………………………………………………………………………………………
Justificatif à fournir : Certificat de mariage, de PACS ou justificatif de domicile aux 2 noms à la même adresse.
□ FAMILLE (une fiche par personne)
Préciser le nom des autres membres ……………………………………………………………………………………………..
Et le lien de parenté : □ Frère ou sœur
□ Parents / Enfants
Justificatif à fournir : Livret de Famille
□ ETUDIANT Justificatif à fournir : Carte d’étudiant en cours de validité
□ SANS EMPLOI Justificatif à fournir : Attestation de chômage de moins de 3 mois

Cours choisis pour la Nouvelle session de Février à Juin :
(Cochez le ou les cours choisis)
 Mardi 19h00-20h30
Salsa Porto Débutant Accéléré
 Mardi 20h30-22h00
Bachata Débutant Accéléré
 Jeudi 21h20-22h50
Kizomba Débutant Accéléré
Danses en couple

Total d’heures par semaine :

(1h30 par semaine)
(1h30 par semaine)
(1h30 par semaine)
Tarif annuel :
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Cours choisis pour finir l’année sur un cours annuel de Février à Juin :
(Cochez le ou les cours choisis)
 Mercredi 19h10-20h10
Bachata Inter Fusion avec Elsa et Roméo
 Mercredi 20h15-21h15
Bachata Débutant avec Elsa et Roméo
 Jeudi
19h10-20h10
Bachata Débutant avec Léa et Romain
 Jeudi
21h20-22h22
Bachata Inter avec Léa et Romain
 Mercredi
 Jeudi
 Jeudi

20h15-21h15
19h10-20h10
20h15-21h15

Danses en couple

Salsa Porto Inter avec Caroline et Greg
Salsa Porto Débutant avec Fania et Fabian
Salsa Porto Inter avec Fania et Fabian
Total d’heures par semaine :

Tarif annuel :

RECAPITULATIF
Danses
Chant
Total

Total d’heures par semaine :
Total d’heures par semaine :
Total d’heures par semaine :

TOTAL de l’abonnement :

Tarif annuel :
Tarif annuel :
Tarif annuel :
€

Moyens de paiement acceptés : espèces, chèque, ANCV ou Coupon sport.
Détail du règlement :

Versement en espèces : ……… € le /
Versement en chèques :
Banque :
Chèque N°
Banque :
Chèque N°
Banque :
Chèque N°

/ 20..

Versement en ANCV ou Coupon sport : ……… € le
Chèque N°
Chèque N°
Chèque N°

/

/20..

Chèque N°
Chèque N°
Chèque N°

Adhésion : 25 € réglée par □ espèces □ chèque □ ANCV □ Coupon sport □ Offerte (Ré-adhésion avant le 02/09/18)
Je certifie avoir lu et approuvé les fiches « Règlement intérieur et Infos Cours » et « Tarifs »
Je reconnais avoir été informé qu’un certificat médical est demandé pour pratiquer la Danse. En cas de non fourniture du certificat médical ce
document constitue une décharge de responsabilité envers l’association Mambocha et ses professeurs et je renonce donc à faire valoir toute
revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'association et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident,
blessure, se produisant lors de ma participation aux activités de l’association.

Date d’inscription : ____/____/______

Signature obligatoire :

