FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ................................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : ........................................................................Tél :....................................................
Mail : ....................................................................................................... Date de naissance : ...................................................
Prénom et nom du partenaire : ...................................................................................................................................................
Un Bulletin par personne - Tous les champs sont OBLIGATOIRES

Cours du mercredi avec les maestros Cécile Rouanne & Rémi Esterle :
FORFAIT ANNUEL 1 Cours - 280 € - Adhésion & pratiques offertes – Tarif étudiant : 210 € (sur présentation carte étudiant en cours de validité)
Un cours de 1 h 15 deux fois par mois le mercredi pendant toute la saison avec Cécile Rouanne & Rémi Esterle
Entourez le niveau choisi :
19 h 30 / 20 h 15 Débutant
20 h 45 / 22 h Intermédiaire
22 h / 23 h 15 Avancé
FORFAIT ANNUEL 2 Cours - 380 € - Adhésion & pratiques offertes – Tarif étudiant : 280 € (sur présentation carte étudiant en cours de validité)
Deux cours de 1 h 30 deux fois par mois le mercredi pendant toute la saison avec Cécile Rouanne & Rémi Esterle
Entourez le niveau choisi :
19 h 30 / 20 h 15 Débutant
20 h 45 / 22 h Intermédiaire
22 h / 23 h 15 Avancé
FORFAIT ANNUEL 3 Cours - 450 € - Adhésion & pratiques offertes – Tarif étudiant : 30 € (sur présentation carte étudiant en cours de validité)
Trois cours de 1 h 15 deux fois par mois le mercredi pendant toute la saison avec Cécile Rouanne & Rémi Esterle
Adhésion à l’association :
ADHÉSION ANNUELLE à l’association Tango A Vivre – 30 €
Merci de retourner ce formulaire par courrier au siège social de l’association, 25 rue Marivaux, 87100, Limoges accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de TANGO A VIVRE. Les chèques seront encaissés à la date du premier cours. Le paiement en plusieurs fois est possible, néanmoins
la totalité des paiements échelonnés restera acquise à l'association. (Pour cette option merci de nous contacter).
Les inscriptions en solo seront mises sur liste d’attente et validées dès qu’un partenaire se présentera. Tous les forfaits et les adhésions restent
définitivement acquis à l'association. En cas d’absence, les prestations fournies ne seront pas remboursables, ni rattrapables ou récupérables, ni
transmissibles à une tierce personne.
Le tango argentin peut être éprouvant, de même que toute autre danse ou activité organisées par l'association TANGO A VIVRE. Aussi, je déclare ne
pas avoir connaissance de problèmes de santé me concernant et je m'engage à remettre à l'association, dans les 15 jours qui suivront mon
adhésion, un certificat médical, établi par mon médecin traitant, m'autorisant à pratiquer cette activité, ou à défaut, je m'engage à prendre toute la
responsabilité des inconvénients qui pourraient en résulter. Je déclare également bénéficier d'une couverture d'assurance-maladie.
Par ailleurs, l'association m'a bien informé que mon adhésion ne couvre que les dommages causés à des tiers dans le cadre des activités pratiquées.
Je reconnais que l'association TANGO A VIVRE, ses dirigeants ou ses enseignants, ne peuvent être tenus pour responsables de pertes de salaires
et/ou de revenus consécutifs à un dommage corporel survenu dans le cadre des activités de l'association.
Je reconnais que tout paiement engagé auprès de l’association TANGO A VIVRE ne sera remboursable que sous certaines conditions et que chaque
cas sera étudié par les membres du conseil d'administration. Je reconnais aussi que la cotisation d'adhésion est définitivement acquise à
l'association.
En outre, je reconnais être entièrement responsable de mes effets personnels, qui doivent rester sous ma surveillance pendant les activités
associatives. L'association TANGO A VIVRE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du vol ou de la disparition de ces mêmes effets lors
de ses activités.
Je reconnais accepter les statuts et le règlement intérieur de l'association disponibles auprès du siège de l'association et je m’engage à les respecter.
Enfin, les associations étant souvent sollicitées pour photographier ou filmer leurs activités, j’accepte que mon image puisse être utilisée à des fins
promotionnelles et de communication (journal, blog, site internet, affichage…etc.). Conformément à la loi, le libre accès aux données
photographiques est garanti. Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai d’un droit de retrait.

Signature :

Signature de l'adhérent, précédée de la mention « Lu et approuvé »

