Inscription 2019-2020 Ateliers


Participant.es ou responsable de l’enfant :

Nom et prénom :

Je soussignée :

Adresse :
CP :
Tél portable :
Mail :

Représentant.e légal de l’enfant inscrit, cidessous,

Ville :
Tél travail :

□ Certificat médical (activités physiques)
Nom, prénoms et contacts des personnes autorisé.es
à venir récupérer vos enfants :


Nom

□ Autorise Puzzle à prendre les mesures
nécessaires pour mon enfant en cas
d’accident et à faire pratiquer les
interventions, anesthésie comprises en
cas de nécessité.
□ Autorise mon enfant à repartir seul
□ Autorise l’association à véhiculer mon
enfant dans le cadre des ateliers

Atelier(s) choisi(s)
Prénom

Sexe

Date de
naissance

Activité / jour / heure

Adhésion
Prix *2ème
2019
activité -10%

Adhésion
2020

Total


Règlement

□ 3 chèques (Le paiement intégral se fera au moment de l'inscription avec 3 chèques qui seront encaissés
au début de chaque trimestre : Octobre, Janvier et Avril).
□ Coupon sport
□ ANCV
□Passeport Loisirs
- Un minimum d'inscription sera nécessaire pour le maintien des ateliers.
□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des ateliers (au verso)
□ Autorise l’association à utiliser les photos de l’ensemble de ma famille durant les animations pour la
promotion de ses activités
□ M’engage à signaler à l’association toutes modifications de situation (téléphone, adresse, assurance)
□ Autorise l'association Puzzle à envoyer par mail les informations relatives à l’activité de la structure
□ Je déclare avoir pris connaissance de la charte relative à la protection des données en annexe du
règlement intérieur.

Date :



Signature :

Cadre réservé à l’association

Activités choisies

Adhésions
Total :

Chèque 1

Chèque 2

Chèque 3

Règlement intérieur

L’association Puzzle propose des ateliers hebdomadaires. Pour bénéficier de ces services il est indispensable :


D’adhérer à l’association en s’acquittant de son adhésion annuelle



De remplir un bulletin d'inscription



Un certificat médical est demandé pour les ateliers Bouge ton Corps, Danse, Multisports,
Yoga, Fitness, Pilates, Danse de salon.

L'adhésion annuelle :


6 € d'adhésion par jeune de 11 à 17 ans et par année civile



4 € par famille pour la période de septembre à décembre 2019 (pour les familles non adhérentes
en 2019) et de 13 € à partir de janvier pour l'année 2020.

Elle est valable pour la période située entre le 1er Janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
Bulletin d'inscription : Disponible au secrétariat ou sur le site internet (www.asso-puzzle.fr)
Les ateliers annuels (30 séances dont 1 séance d'essai)
L’inscription aux ateliers annuels ouvre droit à 1 séance d'essai gratuite. Passée cette séance d’essai, les
participants s’engagent sur l’ensemble de l’année scolaire.


Le règlement de l'atelier se fait obligatoirement au siège de l'association Puzzle à Reignac-surIndre et en aucun cas sur le lieu d'animation. Le règlement intégral doit se faire au moment de l'inscription en 3 chèques qui seront encaissés en début de chaque trimestre (Octobre – Janvier – Avril).



Pour une même famille, l'inscription à plusieurs ateliers donne droit à une réduction de 10% à
partir du deuxième (réduction appliquée sur le moins cher).

Interruption des ateliers :


Annulation du fait de l’organisateur (sous réserve des effectifs) : facture au prorata du nombre
de séances effectuées (date limite pour le maintien des ateliers : 18/10/2019)



Cas de force majeure : soumis au vote du Conseil d'Administration



Annulation pour raisons personnelles : l’activité prévue est due en totalité.

Date

Signature

