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Bulletin d’adhésion KIDS 2020 - 2021 

 Mère              Père             Tuteur  

NOM ET PRENOM :………………………….………………………………………………………….…… 

ADRESSE : Mme………………………………………………………….……………………………………….…. 

ADRESSE  M.…………………………………………………………………………………………………….………… 

TELEPHONE :Mme……………….…………..  MAIL : Mme……………………..……………………. 

TELEPHONE  M.……………….……………..  MAIL  M……………………………………………….. 

Responsable de l’enfant :  

NOM ET PRENOM :………………………….………………………………………………………….…… 

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

Droit à l’image :  

 

 J’autorise                                                                                Je n’autorise pas 

L’association « happy zumba Toucycoise » à prendre des photos / vidéos lors des cours ou festivités organisés afin de 

les diffuser pour les besoins de l’association.  

 

Documents à fournir : 

 certificat médical de moins de 3 mois portant la mention : «  apte à la pratique sportive ». 

 2 photos identités 

 bulletin d’adhésion 

 Responsabilité civile / assurance scolaire 

 Règlement intérieur signé 

 règlement  
 
Chèque (à l’ordre de Happy Zumba Toucycoise)            Espèces              Bon CAF            Bon ANCV                  
 

Règlement possible en 1,2 ou 3 fois sur septembre/octobre/novembre 
 

 

 Je  m’oppose à recevoir des informations de l’association par e-mail (animations,                        
informations…).  

 
 

Fait à :   
Le :  
Signature 
 
 

 

Conformément à la loi «  informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : zumba.toucycoise@gmail.com 
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Autorisation parental pour adhérent mineur 
 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………..  

Autorise mon enfant mineur à pratiquer l’activité de Zumba KIDS 

J’autorise toutes interventions médicales ou chirurgicales jugées indispensable par un médecin.  

Je prends note que je dois m’assurer de la présence de l’animateur et/ou un responsable du 

bureau d’Happy Zumba Toucycoise, avant de laisser mon enfant dans le gymnase pour son activité. 

Les enfants ne sont pas autorisés à sortir du gymnase sans un adulte responsable et autorisé et dans 

le respect des horaires.  

L’association Happy Zumba Toucycoise n’est pas responsable des enfants en dehors des 

horaires de cours.  

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………….. 

Responsable de l’enfant ………………………………………………………………………… 

- Autorise M. /Mme…………………………………………………………………….. à le prendre 

en charge à la fin du cours.  

- Autorise M. /Mme…………………………………………………………………….. à le prendre 

en charge à la fin du cours.  

-  

Attention une présentation de pièce d’identité sera demandée, en cas de changement des 

personnes autorisés ou occasionnelle merci de nous prévenir par écrit.  

 

 

 

 

Fait à 

Le 

Signature 
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