SALSA DANSE AIRBUS HELICOPTERS
2018/2019

PHOTO

Jours/Horaires : voir planning.
Professeur: Menendez François 06 23 11 71 86
NOTA : TOUT DOSSIER NON REMPLI CORRECTEMENT, NE
SERA ACCEPTE - Merci de votre compréhension.

PIECES A FOURNIR : (OBLIGATOIRE dès le 1er cours)
- 1 enveloppe timbrée avec adresse personnelle
- 1 photo d’identité
- 1 autorisation parentale pour les mineurs
- Photocopie du BADGE Airbus Helicopters.
-

Pour suivre notre actualité : WWW.salsadanse.org ou FaceBook : Salsa Danse Francois

Cochez la case qui vous convient :
TITULAIRE ❒ CONJOINT ❒ ENFANT ❒ RETRAITE ❒ (Photocopie BADGE Airbus Helicopters)

CONJOINT RETRAITE ❒

EXTERIEUR ❒

si vous avez déjà la carte ASAH son N° : …………………………….…
dans quelle section sportive…………………………………………………

N° Matricule usine : …………………………………
Nom/Prénom : Mlle ❒ Mme ❒

Mr ❒…………………………………………………………………………………………….

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. Usine : ……………………………

Tél. domicile ou Portable : ………………………………………………………………..

Date de naissance :……………………………. Email : …………………………………………………….
> INSCRIPTION en cours d’année : Tout trimestre entamé est dû.

Cochez les cases qui vous conviennent !
AIRBUS HELICOPTERS
Paiement en 1 chèque à l’ordre de la section ASAH SALSA :

EXTERIEUR

CARTE A.S.A.H INDIVIDUELLE (obligatoire)
❒ 16 €
❒ 30 €
CARTE A.S.A.H FAMILIALE (à partir de 3 personnes ❒ 33 €
❒ 61 €
* Pour ceux qui prennent la carte ASAH Familiale, noter les Noms/Prénoms et dates de naissance du conjoint et enfants :
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Paiement en 3 chèques (encaissement chaque trimestre) Airbus
COTISATION ANNUELLE 1 personne
40 € X 3

un couple ( sur justificatif d’adresse commune)

74 € X 3

Extérieur
70 € X 3

107 € X 3

NOTA : Pour toute nouvelle inscription et non renouvellement 2 cours d’essais sont offerts !

Le cours « Avancé » est réservé aux élèves ayant 4 ans minimum de pratique de la salsa.
Je soussigné (e)………………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance des STATUTS et
REGLEMENT du Club (notamment l’utilisation du droit à l’image), dégage de toutes responsabilités civiles et pénales de la
section Danse-Fitness -salsa et ses dirigeants et m’interdis tous recours. J’accepte d’être photographié(e) ou filmé(e) dans le
cadre des activités au sein de la section et autorise celle-ci à utiliser ces prises de vue dans ses outils de communication quel
que soit le support.Ces prises de vue ne feront en aucun cas l’objet d’utilisation commerciale.
Date :……………………………signature

