Fiche d' Inscription
Saison 2018 - 2019
Nom:
Prénom:
Date de Naissance :
Adresse et téléphone :
Adresse mail :

Pass:

Niveau: Initiation / Débutant 1 / Débutant 2 / Inter 1

CONTACT EN CAS D'URGENCE:
Nom- Prénom

Lien de parenté

téléphone

ATTESTATION SPECIFIQUE :
Je soussigné(e),
………………………………………… ………………………..……..…
m'engageant à respecter le règlement intérieur de l'association SPIN PASSION POLE DANCE,
le protocole d'échauffement et le contenu du cours qui est dispensé par l'intervenant de l'association
et/ou des intervenants extérieurs partenaires.
déclare avoir ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique du pole dance et
fournir un certificat médical.
j’informe par écrit SPIN PASSION POLE DANCE de toute modification de mon état de
forme/santé pouvant interférer avec la pratique.
déclare être à jour du paiement de la licence de dance auprès de la F.F.D.
déclare être à jour du paiement de la cotisation annuelle aupres de la M.C.J. (pour preuilly).
déclare être à jour dans le paiement de mon pass.
prends acte de la caractéristique de la discipline et en connaissance des faits affirme vouloir
pratiquer la pôle dance au sein de l'association SPIN PASSION POLE DANCE. J'ai consulté un
médecin qui m'a délivré un certificat médical m'autorisant à intégrer l'association sportive.
Tout manquement et non respect des éléments du cours sera de ma seule responsabilité car je suis
conscient(e) que le pôle dance est un sport pouvant être a l'origine de blessures graves
AUTORISATION DROIT À L'IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue du promouvoir
nos activités; Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e).......................................................................,
agissant en qualité de (pour les mineurs)..........................................,
O
Autorise SPIN PASSION POLE DANCE à utiliser mon image ou celle de mon enfant
pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux.
O
Autorise spin passion pôle dance à utiliser mon image ou celle de mon enfant en dehors
de ses locaux ( site internet, réseau sociaux, journaux, flyers...).
O

N'autorise pas à utilisé mon image ou celle de mon enfant.

A.........................................................................,
le.........................................................................,

Signature
Spin Passion Pole Dance

