DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
9h30 11h30
Salle La Broglienne
Breuil-Chaussée (79300)
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INSCRIPTON INDIVIDUELLE

INSCRIPTON INDIVIDUELLE

MASTER CLASS ZUMBA MORNING*
(Interdit au moins de 15ans)

MASTER CLASS ZUMBA MORNING*
(Interdit au moins de 15ans)

NOM: ...........................................................

Prénom: ......................................................................

NOM: ...........................................................

Prénom: ......................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............................

AGE: ............................

DATE DE NAISSANCE : ............................

AGE: ............................

ADRESSE: ......................................................................................................................................................... ........

ADRESSE: ......................................................................................................................................................... ........

CODE POSTAL : .........................................
TEL : ............................................................

CODE POSTAL : .........................................
TEL : ............................................................

VILLE : ...........................................................

MAIL : ............................................................................................................................ ...........................

Règlement : JE N’AI PAS RESERVE 7€ J’AI RESERVE 5€
Entourer votre réponse

Je n’ai jamais pratiqué la ZUMBA

par chèque  en espèces 
Je pratique déjà la ZUMBA

VILLE : ...........................................................

MAIL : ............................................................................................................................ ...........................

Règlement : JE N’AI PAS RESERVE 7€ J’AI RESERVE 5€
Entourer votre réponse

Je n’ai jamais pratiqué la ZUMBA

par chèque  en espèces 
Je pratique déjà la ZUMBA

ENGAGEMENT ET DECHARGE

ENGAGEMENT ET DECHARGE

J’atteste par la présente ne pas présenter de contre-indication à la pratique d’activité intense et plus
précisément la ZUMBA.

J’atteste par la présente ne pas présenter de contre-indication à la pratique d’activité intense et plus
précisément la ZUMBA.

- je déclare posséder une assurance personnelle responsabilité civile
- je décharge consciemment les organisateurs, animateurs et intervenants, de toutes responsabilités en cas de
blessures, de décès ou de vols pouvant survenir au cours du workshop.
- je renonce à tout droit à l’image sur les photos ou films réalisés pendant la manifestation et qui pourront être
utilisés à des fins promotionnelles pour les activités zumba et autres dérivées de l’association WINGY BOOTS.
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- je renonce à tout droit à l’image sur les photos ou films réalisés pendant la manifestation et qui pourront être
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Portez obligatoirement la mention « LU et APPROUVE »

Portez obligatoirement la mention « LU et APPROUVE »

Date et signature

Date et signature

Fiche d’inscription SUR RESERVATION à retourner complétée et signée, accompagnée de votre
règlement par chèque à l’ordre de WINGY BOOTS avant le JEUDIdi 8 NOVEMBRE 2018 à l’adresse
suivante :
WINGY BOOTS - Maison des associations - 11 Place de l’Hôtel de Ville - 79300 Bressuire

Fiche d’inscription SUR RESERVATION à retourner complétée et signée, accompagnée de votre
règlement par chèque à l’ordre de WINGY BOOTS avant le JEUDIdi 8 NOVEMBRE 2018 à l’adresse
suivante :
WINGY BOOTS - Maison des associations - 11 Place de l’Hôtel de Ville - 79300 Bressuire

* Venez avec des baskets propres, 1 serviette et de l’eau.

* Venez avec des baskets propres, 1 serviette et de l’eau.

