Fiche d'inscription 2022-2023
Activité :
Nom / Prénom :
Adresse :
N° télephone :

Famille :

Adresse e-mail :

Date de naissance :

/

/

Documents et pièces à fournir
Cette fiche d’inscription remplie et signée pour chaque activité
Le règlement de l’activité par chèque à l’ordre de VAL (mettre nom, prénom, type d’activité au dos)
Paiement en 1 fois :
€ (Encaissement en début d’activité) | Paiement en 3 fois : 3 x

€

Le règlement de 10 € pour l’adhésion à VAL (obligatoire et familiale)
L’attestation de responsabilité civile (extra-scolaire pour les enfants)

Réduction familiale
Une réduction de 10% est accordée à partir de 3 activités par famille, il suffit d’en faire la demande auprès
de VAL par mail : viuz.animation.loisirs@gmail.com. Un chèque vous sera remis courant Mars 2023.

Responsabilité
Pour une activité sportive, vous attestez sur l'honneur être en possession d'un certificat médical de
moins de 3 ans : oui / non .
Pour les mineurs nous rappelons que l’enfant est sous la responsabilité des parents ou tuteur tant que
l’enfant n’est pas pris en charge par le professeur dans la salle de cours.
L’enfant doit être obligatoirement accompagné et récupéré dans la salle de cours.
Je soussigné(e) :
autorise / n’autorise pas mon enfant :
à se rendre et à repartir seul au cours.

Droit à l'image Les images ne sont réalisées que dans le cadre de l’activité VAL.
Je soussigné(e) :
autorise / n'autorise pas VAL à faire figurer
mon image (ou celle de mon enfant) à des fins de communication.

Fonctionnement
Aucun remboursement ne pourra être effectué après ouverture des cours, sauf en cas d’annulation de
l’activité. L’association se réserve le droit après les inscriptions d’apporter des modifications à l’emploi du
temps définitif et au maintien des cours (un minimum d’inscrit est nécessaire pour l’ouverture des cours).
À:
Le :

Signature :
/

/ 2022

