Vaillante Villersoise ASBL
Club de gymnastique – RPM 884 366 519

Formulaire d’inscription (2018 - 2019)
(Remplir en CAPITALES, à remettre au moniteur au 2ème cours au plus tard)

Cours de ………………… Jour ……………………….. Heure ………………..
Nom …………………………………… Prénom ………………………………….
Date de naissance …………………………………………
Adresse complète ……………………………………………………………………
CP …………………… Localité …………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………..
G.S.M. (parents) ………………………………… Fixe …………………………………..
Par cette inscription, j’accepte de céder mon droit à l’image pour des photos prises
au cours et utilisées dans le cadre de publicité au profit de l’ASBL.
J’autorise la photographie de mon enfant
Je confirme également avoir pris connaissance du fait que la responsabilité de
la Vaillante Villersoise ASBL et de ses moniteurs prend fin à l’heure de fin du cours
pour lequel je suis (ou mon enfant est) inscrit et en ordre de cotisation.

Cotisation à payer pour le 15 octobre 2018
Sur compte bancaire : IBAN BE89 2400 5207 7785
Communication libre: Nom+Prénom+Cours de l’enfant
Cours 1h00 ……………………..
Cours 1h30………………………
Cours 1h30………………………
Cours 3h00……………….……..

85,00 €
105,00 €
155,00 €
175,00 €

Évènements à retenir

- Souper annuel le samedi 23 février 2019
- Gala annuel le vendredi 3 mai 2019

Cours de danses sportives :
septembre à décembre ………..115,00 €/couple
janvier à juin …………………… 145,00 €/couple
Module de danses ……………. 15 €/couple/séance

Cotisation à payer au professeur
Seniors : 55,00 €/couple (carte 10 séances, valable 10 mois)
Assurance annuelle Obligatoire 12€
(à ne payer qu’une seule fois par personne et par an, quelque soit le nombre de cours et de séances)

Frédéric Cornet : f.rederic@hotmail.com (0498/59 22 38)
ou Jacqueline De Bray : jadebray@skynet.be (085/21 12 84)
La Vaillante Villersoise ASBL - https://www.vaillantevillersoise.be
Notre A.S.B.L. est soumise au règlement général de la protection des données personnelles (R.G.P.D.).
Il est possible de le consulter envoyant un email à l’adresse f.rederic@hotmail.com.

