
 

 

 

 

NOM :............................................................................................................................... 

PRENOM :......................................................................................................................... 

SEXE :     H     F 

ADRESSE: ......................................................................................................................... 

Né(e) le :...................................... 

Téléphone :  Fixe:.............................................................................................. 

   Portable:....................................................................................... 

email :............................................................................................................................... 

 

 35 € l'année  

 L'inscription est à partir de 16 ans 

 

 Certificat médical (avec mention Zumba® fitness) valable 3 ans 

 Fournir la fiche d'inscription dument remplie et signée + 1 photo 

 Pour les mineurs, l'adhésion ne peut se faire qu'avec la présence du père, mère ou tuteur 

 

Etre inscrit à la section Zumba® 

Avoir une paire de basket réservée à la salle 

Respecter le règlement intérieur, le professeur et les horaires 

Se munir d'une serviette et d'une bouteille d'eau 

2 essais sont possibles après avoir rempli le document "DECHARGE DE RESPONSABILITE"  

La section n'est en aucun cas responsable des vols 

Seuls les adhérents sont acceptés dans la salle 
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INSCRIPTION/TARIF 

CONDITIONS D'INSCRIPTIONS 

CONDITIONS D'ENTRAINEMENT A RESPECTER 

 
 

PHOTO 

SEULEMENT 

pour les 

nouveaux 

membres 



 

 

 

Cours le mercredi à la salle « La Savonnière » d’Epernon de 19h30 à 20h30 à partir du 18/09/2019 

 

 

 

Je soussigné Madame et/ou Monsieur..........................................adhérent a la section Zumba®, certifie avoir 

pris connaissance du règlement intérieur ; nous nous engageons à le respecter. 

Gas, le :        Signature : 

 

 

 

 

Je soussigné Madame et/ou Monsieur.....................................................................adhérent(e) à la section 

Zumba®, autorise la diffusion de photos sur lesquelles j'apparais ou que mon / mes enfants apparaissent et 

qui sont liées à la section Zumba® sur le site internet, dans les documents de la section Zumba®, dans le 

journal interne de l'association USG et dans la presse. 

Gas, le :       Signature : 

 

 

 

 

Je soussigné Madame et/ou Monsieur, représentant(s) légal(aux) de 

...........................................................................adhérent à la section Zumba® autorise le responsable de 

l'encadrement à prendre toutes mesures d'urgence concernant mon enfant en cas d'accident de façon à lui 

fournir les soins ou subir les interventions jugées nécessaires ou urgente par un médecin. 

Gas, le :        Signature : 
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HORAIRES 

REGLEMENT INTERIEUR 

DROIT A L’IMAGE 

AUTORISATION PARENTALE 


