HABANERA
siège social : 27 Promenade de la Baumette – 49000 ANGERS

INSCRIPTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE
année 2018-2019 / licence n°
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
SOUSCRIPTEUR – AUTORITE PARENTALE – RESPONSABLE LEGAL (barrer la
mention inutile)
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Tél. dom/mob :
Courriel :
Adhésion à l'association : 15 € ( chèque au nom d'HABANERA)
Licence loisirs à la Fédération Française de Danse: 19€ ( chèque au nom
d'HABANERA)
cours enfants : 1 heure ; forfait annuel 225 € (75€ par trimestre)(chèque au
nom d'HABANERA)

L'adhésion et la licence FFD sont obligatoires pour suivre les cours.
Les forfaits sont annuels, pas d’inscription au trimestre possible.
Possibilité de régler en 2 ou 3 chèques, encaissés à dates fixes.
Les forfaits ne sont ni échangeables, ni remboursables.
Les parents doivent accompagner et venir chercher leurs enfants sur le lieu
des cours et informer le professeur directement et à l’avance de tout
changement d’accompagnateur.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association
HABANERA (http://habanera.asso.free.fr) que je m'engage à respecter.
Signature parentale précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
document à conserver
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