Bulletin d’inscription
Saison 2021-2022

Nouvelle adhésion
Renouvellement
COURS : (noter le nom du cours ex : Eveil ou Initiation 1) ……………...…………………..

Nom ...........................................................
Prénom.......................................................
Adresse...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Date de naissance......../........./............
Téléphone .................................

Mobile .................................................

Adresse mail (écrire en script).:.......................................................................................

Pour les personnes mineures, nom, prénom et téléphone du représentant légal :
Nom / Prénom .................................................................................................................
Téléphone ou mobile ........................................................................................................
En cas de séparation, merci de préciser le téléphone mobile du second parent : ........................

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

Engagements :
Je soussigné Mme, M ...............................................................

- m’engage à fournir un certificat médical et une attestation d’assurance avant le 1er
Octobre 2021
- m’engage à respecter le règlement intérieur dans son intégralité. Le règlement intérieur est
disponible sur notre site internet www.elandemeung@gmail.com

DROIT à L’IMAGE :
L’association L’Elan de Meung réalise parfois, des photos ou des vidéos sur lesquelles vous/votre enfant pouvez
figurer et elle est donc susceptible de les diffuser sur différents supports de communication pour promouvoir ses
activités.
Pour cela, votre accord est nécessaire :

J’AUTORISE la diffusion des images
Je N’AUTORISE PAS la diffusion des images
L’association Elan de Meung, pour rendre le meilleur service à ses adhérents doit bien les connaître et collecter certaines données
personnelles les concernant. Elle s’engage à les protéger dans le respect de leur vie privée. Ces données sont utilisées pour gérer
efficacement l’association et faire vivre la relation avec nos adhérents. Notre Charte de gestion et de protection des données
personnelles est disponible sur notre site internet www.elandemeung@gmail.com.

Fait à……………………….

Le ........................... 2020.

Signature :

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

BADGE D’ACCES

salle de danse Meung sur Loire

A la demande de Mairie de Meung sur Loire, l’accès à la salle de danse est dorénavant strictement sécurisé. La
porte doit rester fermée et l’accès est réservé aux porteurs d’un badge magnétique.
Je soussigné……………………………………………... atteste que je dispose d’un badge d’accès à la salle de danse
du Complexe Alain Esteve qui m’a été confié ce jour par l’Association Elan de Meung,
Contre remise d’un chèque de caution de 30 € à l’ordre de L’Elan de Meung
N° : ……………… Banque………………….
J’ai bien noté que ce badge est strictement personnel et valable pour une année scolaire. Je m’engage à le restituer
au plus tard le 03 juillet 2022 à l’association.
A défaut, la caution sera encaissée par l’association, notamment pour permettre de racheter des badges pour ses
adhérents.
En cas de perte, détérioration ou vol du badge en cours d’année scolaire, je m’engage à en informer l’association Elan
de Meung par mail. Il est possible d’en obtenir un nouveau pour la somme de 10 €.
A Meung sur Loire, le…………………...
Cadre réservé à l'administration
Bulletin Inscription
Certificat médical
Autorisation (droits image)
Règlement (Chèque ou Espèces ou Hello Asso CB)
Badge (chèque + attestation de remise)
Attestation d’assurance

Signature

