N’GOA
Culture, danses et musiques du monde

Bulletin d’inscription ado/adulte
Saison 2016/2017
Nom
Prénom
Adresse

:
:
:

Téléphone :
Email

Portable :

:

Je souhaite m’inscrire

o

Au cours de danse africaine intermédiaires/avancés avec percussionniste,

o

le lundi de 21h00 à 22h00
Tarifs : 240€ à l’année
-> Adhésion à l'association N'Goa obligatoire(15€)
Au cours de danse africaine débutants,
le mercredi de 20h30 à 21h30
Tarifs : 210€ à l’année
-> Adhésion à l'association N'Goa obligatoire(15€)

o

L'adhésion à l'association N'Goa

o
o

Adhésion simple, 15€
Adhésion en tant que membre bienfaiteur, montant à discrétion (> à 15€)

Je verse donc la somme totale de …………....€ en ..............chèques de
....................(montant de chaque chèque) ou en espèces
correspondant aux activités et/ou adhésions choisies.
Je soussigné……………………….………… certifie l’exactitude des
renseignements fournis dans ce formulaire et je m’engage à fournir
un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité choisie.

Date

Signature

Feuille d’inscription et règlement à adresser à l’Association N’goa,
1 A rue de l’archevêché 94220, Charenton-le-Pont
Association loi 1901 n° 09410141173 – JO n°18 du 18/10/2003

Conditions Générales d’inscription
Les inscriptions :
Le premier cours est considéré comme cours d’essai et donc gratuit.
Toute personne souhaitant s’inscrire à une activité proposée par
l’association N’Goa devra obligatoirement régler son inscription et son
adhésion à l’association dés le début du deuxième cours.
Toute personne majeure ou mineure n’étant pas à jour de son règlement
se verra refuser l’accès au cours.
Remboursement :
Uniquement en cas d’arrêt définitif ayant pour cause un problème
médical avec présentation d’un justificatif médical officiel dans l'année
scolaire commencée .
Nous pouvons être amenés à annuler une activité en cours d’année si le
nombre de participants est insuffisant .Dans ce cas, le remboursement
se fera au prorata des cours effectués. L’adhésion ne sera pas
remboursée.
Droit à l’image :
Lors de votre inscription ou de celle d’un tiers, vous acceptez à la lecture
de ces conditions générales d’inscription, que votre image ou la sienne
soit utilisées (pour la promotion de nos activités).
Aucune utilisation ne sera faite à des fins commerciales.
L’association N’Goa décline toute responsabilité en cas de perte, de vol
ou de détérioration de toute objet dans les locaux de pratique des
activités.
Une démonstration aura lieu en fin d’année pour découvrir le travail
effectué par les adhérents de l’association.

A Charenton le Pont, le
Signature

