ASSOCIATION ART ET ENERGIE BULLETIN D’ADHESION
Photo

N° d’adhérent :
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :
Fixe :

Portable :

Adresse mail :
Nom :
Personne à
prévenir

Prénom :

Lien de parenté (enfant mineur) :

Fixe :

Portable :

Cours choisi(s) : Merci de cocher la/les case(s) correspondante(s)
MERCREDI

 12h30-13h30 Gymnase Ecole Valendons
 15h00-15h45 Gymnase Drapeau Enfants
 16h00-17h00 Gymnase Drapeau

JEUDI

 12h30-13h30 Salle Annexe Gymnase Epirey
 16h35-17h35 Gymnase Dunant

VENDREDI

 19h00-20h00 Gymnase Ecole Valendons

ADHESION : Frais de fonctionnement, Assurance. 30,00 €
INSCRIPTION 1 COURS : L’inscription au cours est annuelle. 180,00 €
Cours d’essai gratuit.
Règlement : A verser obligatoirement à l’inscription en espèces ou par chèques (de 1 à 3 chèques) à l’ordre
de l’Association ART ET ENERGIE
ATTENTION ! Une fois l’inscription enregistrée, aucun remboursement n’est effectué

Pièces à fournir avec le règlement :
La fiche d’inscription dûment remplie
1 photo d’identité

1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du Sport, et du Qi Gong, en particulier.
________________________________________________________________________________________
Merci de cocher les cases :



Droits à l’image : J’autorise l’Association Art et
Energie, à utiliser la (les) photographie(s) ou la (les)
vidéo(s) sur lesquelles je ou le pratiquant mineur apparaît,
en vue de les publier ; presse, site Internet, dépliant, etc.
 Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans
et peut être révoquée à tout moment par courrier auprès
de l’Association Art et Energie, 48 rue de la Charmette,
21000 Dijon.

Informatique et Libertés : J’autorise l’Association Art
et Energie à recueillir ces informations pour la gestion du
fichier des adhérents. Elles sont conservées pendant 5 ans
et sont destinées à l’usage exclusif de l’association.
Conformément à la loi, je peux exercer mon droit d'accès
aux données me concernant et les faire rectifier ou
supprimer en contactant l’association Art et Energie.

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et adhère :
Fait à
le
Signature :

