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Fiche remplie par……………………………….
Date d'inscription :
…./…./….
PARENTS
Nom : ………………………
Prénom : ………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code Postale : …………………..
Ville : …………………………………………
Tel domicile : ……………………………
Tel Portable : ……………………………………
Personne d’urgence à appeler : ………………………………………………….
Profession : ……………………………………….
Entreprise : …………………………………………
Email : …………………………………………..
Nom Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………….
Date de naissance de l’enfant :…./…../……..
PARRAINER UNE FOIS INSCRIT OFFREZ UNE SEMAINE VIP A UNE AMIE :
Si vous vous inscrivez : Avez-vous un(e) ami(e) à qui vous pourriez offrir une semaine d’essai gratuit ?
Nom …………………… Prénom…………………………….Tel ………………………………….Mail …………………………………………………….
Autres :
• □ J’autorise l’exploitation des données dans le cadre de l’inscription et de la relation clientèle qui en découle
• □ J’autorise BeFit Studio à utiliser des photos de ma propre personne et de mon enfant pour illustrer le site
Internet du club et tout autre support de communication.
Pièce à joindre obligatoirement le jour de l’inscription :
□ Certificat médical datant de moins d’un an si réabonnement le certificat de l’année passée peut suffire.
□ Une photo d’identité.
□ Règlement intérieur signé.
Formule choisie : Saison du 09/09/2019 au 22/06/2020 Représentation dans la semaine du 15 au 20/06/2020
o Adhésion année 2019-2020 : Parents et Enfants 20 € si réabonnement : 10€
o ZUMBA kids (7-10 ans ans) mercredi 9h45-10h45 :199€
o FIT KIDS 1 (4-6 ans) mercredi 10h45 -11h45 : 199 €
o ZUMBA ADO (11-14 ans) mercredi 12h00-13h00 :205€
o FIT KIDS 2 (7-10 ans) Samedi 11h30 -12h30 : 199€
o FIT DANCE ADO (11-14 ans) Mardi 17h15 18h15 : 205 €
o Accès zone cardio pendant heure de cours de l’enfant : 160€
Règlements :
•

Chèque règlement en 1 fois □ en 2 fois
Encaissé chaque 5 du mois suivant l’inscription.
Joindre tous les chèques avec le dossier.

•

Espèces comptant en 1 seule fois

Chèque n°

Numéro du chèque

Montant

□

Date : |__|__/__|__/__|__|__|__|

Signature :

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent (Art. 34 de la loi
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978)

