
BULLETIN D‘INSCRIPTION  2017 - 2018       
 

Dynamique Forme :  Présidente Mme Martine VOITURIER 
 5 avenue de Flandres    80250 AILLY-SUR-NOYE      Tel : 03 22 41 49 21 

 

 
CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION 

□ Règlement. Montant :……………€       en ……. X ..............€         en ……. X.........€  
□ Bulletin d’inscription signé  □ Licence signée   □ Photo   

□ Certificat médical  obligatoire pour nouvelle adhésion valable 3 ans  

□  Pour renouvellement de l’adhésion : Vous attestez que vous n’avez aucune réponse 

positive au questionnaire de santé ministériel sinon nouveau certificat médical  

□      2 enveloppes timbrées à l’adresse ou adresse mail  

 

Photo à coller 

Nom  

Prénom  

Né(e) le  

Adresse 
 
 
 

Téléphone  

Mail  

 

 

 AUTORISATION D’IMAGE 

 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement 
intérieur (site internet ou  autre) et en accepte les 
conditions. 
En cas de blessures ou d’imprévu, j’autorise 
l’association à prendre tous les mesures nécessaires 
d’urgence. 
Pour les mineurs, l’association se décharge de  toute 
responsabilité en dehors de l’heure de cours 

 
Le ________________,  
 
Signature de l'adhérent  
(si mineur : nom et signature du représentant légal)                                                  

 
 
 
 

J’autorise l’association aux prises d’images qui 
pourraient avoir lieu pendant les cours et/ou 
manifestations (spectacle) ainsi qu’à la diffusion de 
celles-ci (presse, DVD spectacle, site internet…), 
dans un but de promouvoir les activités de 
l’association, et ce, sans limitation de durée. 

 
 oui  non    Signature de l’adhérent 

 
 
 

 oui  non    Signature du représentant légal si 

mineur 

 

 

Entretien musculaire 
Lundi 10h45-11h45  

Jeudi 15h30 à 16h30  

Gymnastique douce Mardi 14h00-15h00  

Zumba (dès 14 ans) Mardi 19h00-20h00  

Renforcement musculaire Mercredi 19h00-20h00  

L.I.A Mercredi 20h00-21h00  

Zumba Kid (9-13 ans) - années 2004 à 2008    Jeudi 17h30-18h30  

Danse adultes Jeudi 18h30-19h30  

Step-aérobic (à partir de 14 ans) Jeudi 19h30-20h30  

Renforcement tonique Jeudi 20h30-21h30  

Danse enfants (6-8 ans) - années 2009 à 2011 Vendredi 17h30-18h30  

Danse enfants (9-11 ans) - années 2006 à 2008 Vendredi 18h30-19h30  

Danse ados (12-15 ans) - années 2005 et avant Vendredi 19h30-20h30  


