
FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 FITNESS 

 
Nom - Prénom: ……………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………… 

Code postal :……………   Commune :………………………. 

Tél. port : ………………………Tél. Fix :……………………………… 

Adresse Mail : ………………………………………………………………… 

Date de naissance :……………........Age :…… 

Profession : …………………………………… 

Si règlement en espèce, la totalité de la cotisation doit être versée lors de l’inscription. 
Règlement des cours à l’ordre de Feeling Dance. 
Les chèques vacances ou les coupons sports ne sont ni échangeables ni remboursables 

Déclare et atteste que mon état de santé me permet de participer au cours de Fitness. 
En conséquence, n’ayant pas pu fournir un certificat médical de non contre-indication. 
Je prends l’entière responsabilité de ma décision de participer et dégage totalement de 
Toute responsabilité Feeling Dance 

L’inscription par la présente autorise Feeling Dance à utiliser toutes photos prises pendant 
les activités soit pour une communication interne (journal, calendrier) soit externe 
(site Internet, plaquette promotionnelle). 

Je/nous soussigné(s) Mr ou/et Mme…………………………………..…… déclare(ons) 
Sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur  de la 

L’association Feeling Dance et par  la présente les accepte(ons). 

A……………………………..Le …../……./………                         Signature 
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A COMPLETER PAR L’ADHERENT A COMPLETER PAR L’ADHERENT 
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Bon MSA Uniquement 
De l’Aisne
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