SPORTS POUR TOUS
B. P 14 – 62170 MONTREUIL SUR MER
www.sportspourtous-montreuil.com

Bulletin d’inscription Activités ENFANTS-Zumba-Kid / Danse
Année 2018 / 2019
M./Mme :………………………………………..……

Prénom :……………………

Né(e) le : ___ /___ /______

Téléphone : __ / __ / __ / __ / __

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : EN LETTRES MAJUSCULES SVP pour éviter toute confusion :
………………………………………………………………….@................................................................................... 1

o Zumba Kid (Salle

Jeudi

o 17h45

RHEINBERG)
Tarif licence comprise

85 €

DANSE (COSEC 2)
o
o
o
o
o
o
o
o

Danse Moderne
Danse Moderne
Danse Moderne
Danse Moderne
Danse Classique
Danse Classique
Danse Classique
Danse Classique

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Tarif licence comprise

Moins
de 18 ans
Plus
de 18 ans

Tarif licence comprise

o 17h30 o
o
o
o 17h30

18h30
18h30
18h30
o 19h30
o 19h30
o 19h30

o 17h30
o 17h30
o

18h30
85€
109 €

FORFAIT
moderne + classique

Moins de 18
ans

140 €

FORFAIT
moderne + classique

Plus de 18 ans

165 €

Règlement par chèque établi à l’ordre de Sports Pour Tous
Tarif dégressif à partir du 2ème enfant (- 5 € dans la même activité pour le 2ème enfant et suivants)
Le certificat médical valable 3 ans (ou le questionnaire-santé à remplir tous les ans) est obligatoire (à
remettre obligatoirement avec l’inscription).
Je soussigné(e) NOM ………………………………………………………………..………
Autorise l’enfant …………………………………………………., à suivre les cours de …………………………
dispensés par l’association Sports Pour Tous de Montreuil-sur-Mer, laquelle est dégagée de toute responsabilité
pour les accidents pouvant se produire en dehors des salles et des horaires de cours.
J’autorise l’association SPT à publier des photographies sur les supports de communication
Oui o Non o

barrer mention inutile

Date et Signature
SPT 2018-2019 bulletin d’inscription activités Zumba-Kid / Danse / GE et Athlé

Mise à jour 27/08/2018

SPORTS POUR TOUS
B. P 14 – 62170 MONTREUIL SUR MER
www.sportspourtous-montreuil.com

Bulletin d’inscription Activités ENFANTS-Athlétisme / Gym-éveil
Année : 2018 / 2019
M./Mme :………………………………………..……
Né(e) le : ___ /___ /______

Prénom :……………………
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : EN LETTRES MAJUSCULES SVP pour éviter toute confusion :
………………………………………………………………….@...................................................................................

Activités enfants / Ateliers Ecole d’Athlé et Gym éveil

COSEC
2

Gym éveil 3 à 6 ans
licence SPT

Mercredi

14h à 15h

Johan et
Laëtitia

85 €

COSEC
1

Ecole Athlétisme 5 à 15 ans
licence UFOLEP

Mercredi

15h30 à
17h

Pascale, Johan et
Laëtitia

85 €

Licence comprise
Total :

=

Possibilité de régler en 3 fois pour encaissement à dates ultérieures
Tarif dégressif à partir du 2ème enfant (- 5 € dans la même activité pour le 2ème enfant et suivant)
Le certificat médical valable 3 ans (ou le questionnaire-santé à remplir tous les ans) est obligatoire (à
remettre obligatoirement avec l’inscription).
Je soussigné(e) NOM ………………………………………………………………..………
Autorise l’enfant…………………………………………………., à suivre les cours de …………………………
dispensés par l’association Sports Pour Tous de Montreuil-sur-Mer, laquelle est dégagée de toute responsabilité
pour les accidents pouvant se produire en dehors des salles et des horaires de cours.
J’autorise l’association SPT à publier des photographies sur les supports de communication
Oui o Non o

barrer mention inutile

Date et Signature des parents

Aucune adhésion ne sera remboursée pour quelque motif que ce soit.

SPT 2018-2019 bulletin d’inscription activités Zumba-Kid / Danse / GE et Athlé

Mise à jour 27/08/2018

2

