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BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019 – ZUMBA 
À remplir en 2 exemplaires 

 

 
   INSCRIPTION (CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE) 

 
HORAIRE :  

 
Lundi : 19:30 à 20:30 - Tout public 
 

         Demande d’attestation 
 
RENSEIGNEMENTS 

 

Mineur participant à l'activité 

Nom   Prénom   

Date de naissance   

Adresse   

CP - Ville   

Représentant légal 

Nom   Prénom   

Adresse 1   

CP – Ville 2   

Tél. Fixe   Tél. Portable   

Email en majuscules   
 

1 2  : uniquement si l’adresse du représentant égal est différente de celle du mineur  

  
MONTANT DE L’INSCRIPTION 
Tarif à l’année : 185 € - comprenant l’adhésion obligatoire à la F.A.L (Fédération des Amicales Laïques)  
Adhésion à l’amicale : 5 € à régler séparément   
 
Règlement :   chèque (à l’ordre de l’ALLL)   ou    espèces  
 
Le règlement est possible en 3 fois (encaissements en octobre 2018, décembre 2018 et février 2019) 
Dans ce cas, merci d’indiquer ci-dessous les numéros des chèques :  
 

Banque Numéro du chèque Montant 

      

      

      

 
      J’ai pris connaissance de la charte des adhérents et des conditions générales relatives aux activités et les accepte 
sans réserve. 
 
DATE ET SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :  
 
 
NB : Le 1er cours aura valeur de cours d’essai. A l’issue de celui-ci, l’inscription pourra être annulée par mail sous 48h. 
Passé ce délai, toute inscription sera considérée comme définitive et ne pourra donner lieu à aucun remboursement, 
sauf cas de force majeure. (Mutation, problème médical attesté) 
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Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant à une activité de l’Amicale : merci de bien prendre note des 
informations suivantes :  

 

• Toute première inscription à une activité sportive nécessite un certificat médical mentionnant la non contre-
indication de la pratique de l’activité concernée.  
 

• En cas de renouvellement d’inscription, vous devez remplir le questionnaire de santé téléchargeable sur notre 
site. Vous n’avez pas à nous remettre ce questionnaire, mais à signer l’attestation en tant que pratiquant, ou 
représentant légal de l’enfant pratiquant une activité sportive attestant que vous avez répondu « non » à 
toutes les questions du questionnaire. Dans le cas contraire, vous devrez présenter un certificat médical. 
 

• Nous pouvons vous remettre une attestation pour votre comité d’entreprise : il ne faut pas oublier de cocher 
la case correspondante sur le bulletin d’inscription ; nous vous remettrons cette attestation à partir du 
deuxième cours. 

 

• Vous pouvez régler par chèque(s) en une ou plusieurs fois (10 fois pour le piano) ou en espèces (en une seule 
fois). Nous ne procédons aux premiers encaissements qu’à l’issue du 1er cours. Nous ne sommes 
malheureusement pas habilités à recevoir les chèques sport ou chèques vacances. 

 

• L’ouverture des activités proposées est conditionnée par le nombre d’inscrits (en général minimum de 10 
inscrits). L’Amicale se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits n’est pas atteint. Par 
ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les activités baby-gym du lundi, baby-gym et 
multisports du jeudi, multisports parents/enfants du samedi et l’activité danse urbaine du mardi sont 
proposées sous réserve d’attribution des créneaux de salle par la ville de Nantes. Votre inscription pour 
ces activités vous sera confirmée début septembre.  

 

• La FAL (Fédération des Amicales Laïques) à laquelle l’Amicale est affiliée, déclare ses fichiers de membres et 
d’association à la CNIL. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent sur simple demande 
adressée par courrier à la Présidente de l’Amicale, Mme Lucie Trulla. 

 

• Les cours débuteront au plus tôt semaine 39 (24 septembre 2018) et termineront semaine 25 (17 juin 2019). 
L’Amicale vous assure 25 cours minimum. 

 

 

• Le bulletin d’inscription et la présente charte sont à remplir en double exemplaire (le second sera conservé 
par vos soins). 
 
 

 

 

CHARTE DES ADHERENTS À L’AMICALE 
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En vous inscrivant, ou en inscrivant votre enfant, à une activité de l’Amicale, vous vous engagez à :  

 

• Nous communiquer une adresse mail valide et lisible et un numéro de téléphone portable. Ce sont 
nos principaux vecteurs de communication pour vous transmettre toute information nécessaire au bon 
déroulement des séances. 
 

• Nous avertir en cas de changement de coordonnées en cours d’année. 
 

• RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 
 
o Vous acceptez que l’Amicale Laïque Lermite Lamoricière collecte et utilise les données personnelles 

que vous venez de renseigner dans ce formulaire dans le but de vous envoyer des mails d’information 
sur les activités proposées par l’amicale, que vous avez acceptés de recevoir. 

o L’Amicale s’engage à protéger votre vie privée et à se conformer aux obligations en vertu du règlement 
général sur la protection des données (RGPD). 

o Les emails sont notre principal vecteur de communication : nous les adressons en cci par soucis de 
confidentialité. 

 

• Vivre ensemble :  

o Afin d’assurer les cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de respecter quelques 
règles : ponctualité, respect des intervenants et des participants et assiduité.  

o Respecter les horaires des activités et venir récupérer votre enfant à l’heure exacte de la fin de l’activité, 
en effet l’Amicale décline toute responsabilité en dehors des horaires des activités auxquelles votre 
enfant est inscrit. 

o En cas de manquement à l’une des règles mentionnées, les parents seront informés par l’intervenant 
et un membre de l’association. 

 

• Prendre connaissance des conditions générales relatives aux activités (informations ci-dessus) et les accepter 
sans réserves. 

 

• Confirmer avoir été informé (art L 321-4 du code du sport) de l’intérêt de bénéficier de garanties « Individuelle 
Accident » couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut vous exposer ou exposer 
votre enfant. 

 

• Respecter les conditions d’annulation : La première séance d’activité aura valeur de séance d’essai. A l’issue 
de celle-ci, votre inscription pourra être annulée par mail sous 48h. Passé ce délai, toute inscription sera 
considérée comme définitive et ne pourra donner lieu à aucun remboursement, sauf en cas de force majeure 
(mutation, problème de santé avec certificat médical). 

 

Nous vous remercions pour votre confiance et accueillerons avec plaisir ceux d’entre vous qui souhaiteraient 
s’impliquer de façon ponctuelle ou pérenne dans notre Amicale.  

 

Je soussigné(e) ......................................................atteste avoir pris connaissance des informations et règles 
précisées ci-dessus. 

 

Date :         Signature :  
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