
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

                           NUMERO : 

 
RENSEIGNEMENTS ELEVES : 

Nom et prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Téléphone :       Email :  

Nom du partenaire si inscrit en couple :               Numéro :  

 

Comment nous avez-vous connu : 

Recommandation   Journée des assos  Site internet   Facebook   Google   Fly  Affiche   Autre : 
 

COURS CHOISIS (cocher) : 

 MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI             

 SALSA   SALSA   SALSA     Gymnase intercommunal 

19H NIV 1  NIV 1  NIV 1    Pôle sportif Saint Sauveur 

         34270 Les Matelles 
          

 BACHATA   SALSA  BACHATA   ROCK  Maison pour tous JP Caillens 

20H TX NIV  NIV 2  TX NIV  NIV 1  10 place de Tibériade 

         34070 Montpellier 
          

 SALSA   SALSA   SALSA   ROCK   Squash club 

21H NIV 2/3  NIV 3  NIV 2/3  NIV 2  15 rue du caducée 

         34090 Montpellier 
 

Au cours  1H / semaine 2H / semaine 
Illimité                                               

Hors stages et soirées 

 

 
8 € 185€ * 220€ * 250€ *  

Cocher        

 

*  + 10€ de frais d’adhésion          

Montant total :  Mode de règlement :  

Je déclare avoir pris les dispositions médicales nécessaires et être apte à la pratique de l’activité choisie, avoir pris connaissance 

des statuts de l’association, et accepter son règlement intérieur.  

J’autorise expressément l’association RITMO LOCO à utiliser mon image à titre gracieux.  Cf. art 12 Règlement intérieur  

J'atteste également avoir été informé des risques liés au Covid-19 et des consignes sanitaires obligatoires à respecter sur les 
lieux des cours et m'engage à n'exercer aucun recours contre l’association RITMO LOCO Sueño de baile en cas de contamination 
par le Covid-19. 
 

A                                                    LE                                                   SIGNATURE 
 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 

6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez-vous adresser à la présidence de l’association RITMO LOCO SUENO DE BAILE. 

RITMO LOCO SUENO DE BAILE 10 place de Tibériade 34070 Montpellier  Contact@ritmoloco.fr 
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