
 

Nom Prénom
 de l’adhérent

Date 
de naissance

Certificat médical
pour les majeurs

valable jusqu’à

Dans le cours de 

Nom et Prénom d’un des parents :

Adresse : Cp Ville : 

Pour vous joindre et communiquer 


- 

@- 

Besoin d’une facture 
 Oui             Non

 

Coordonnées du 2ème parent
- 
- 

 

L’inscription à notre association implique l’acceptation sans réserve des 
clauses du règlement intérieur disponible sur le site internet de 
l’association et affiché dans le couloir de la salle de danse.

A compléter uniquement sur la fiche du plus jeune
inscrit de la famille

Modalités de paiement :

En  cas  d’inscription  de  plusieurs  membres  de  la  même  famille,  ou  d’une  même
personne  dans  plusieurs cours,  vous  bénéficiez  d’une  réduction,  sur  le  montant
total, de 21 € pour 2 inscriptions et de 45 € à partir de 3 inscriptions.

 Cours Montant cotisation 
1er cours 

2ème cours

3ème cours

4ème cours 

5ème cours

Réduction multi
inscriptions(21€ou 45€)               -         €    

Adhésion obligatoire
( 1 par famille)

+   20 €

TOTAL

RÈGLEMENT en 

 une fois (chèque encaissé en octobre ou espèces)

  3  fois ( octobre, janvier et avril)    10 fois (de septembre à juin)
 

 libeller le ou les chèques à l’ordre de l’ARJO (dater du jour de l'inscription)
 PIÈCE JOINTE : CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE pour les 

nouveaux adhérents majeurs
  Pass Culture                                           Epass jeunes                                 

 « L'Association vous informe que, conformément au code du sport, il est de votre intérêt de 
souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut
vous exposer votre pratique sportive  (article L321-4 du code du sport).»

Inscrivez-vous à la Newsletter du site  
http://associationrythmjazzoudonnais.fr, afin de recevoir toutes les 
informations.

BULLETIN D'INSCRIPTION
            Saison 2022
                   -2023

Date :      « Lu et approuvé »  et       Signature :    

1 BULLETIN PAR 
COURS

http://associationrythmjazzoudonnais.fr/
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