Fiche d’inscription aux stages « Libre » ou « Découverte »
FLAMENCO LIBRE
Cochez la ou les cases adéquates

Stage Libre
Stage Découverte
Stage Débutant
ETAT CIVIL

Nom : ________________________________
Prénom : _______________________________
Date de naissance : ________________________
Nom du responsable légal si l’adhérent est mineur: ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________ Code postal : ________ Ville : ____________________
Email : ____________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________
Téléphone portable : ________________________
MODALITES DE PAIEMENT
 Adhésion : chèque de 15 € à l’ordre de Flamenco Libre (ou espèces)
Sans engagement à l’année
 Participation occasionnelle au stage libre ou découverte: 1 chèque de 30 € à l’ordre de Flamenco Libre (ou espèces)
 Participation occasionnelle au stage libre ou découverte pour les adhérents suivant déjà un stage régulier à Flamenco Libre : 1 chèque de 27 € à l’ordre de
Flamenco Libre (ou espèces)
Avec engagement à l’année
 Inscription au stage libre ou découverte uniquement (tarif à l’année = 243 €, prix d’un stage = 27 €): 1 chèque d’acompte de 45 € daté du 1er stage et 9 chèques
de 22 € datés de chaque stage mensuel à l’ordre de Flamenco Libre (ou espèces)
 Inscription au stage libre ou découverte pour les adhérents suivant déjà un stage régulier à Flamenco Libre (tarif à l’année = 225 €, prix d’un stage = 25€):
1 chèque d’acompte de 45 € daté du 1er stage et 9 chèques de 20 € datés de chaque stage mensuel à l’ordre de Flamenco Libre (ou espèces)
ENGAGEMENTS DE L’ADHERENT
Je soussigné(e) ____________________________ m’engage à :
lire et à respecter les modalités des paiements mentionnées ci-dessus ainsi que le règlement intérieur de Flamenco Libre téléchargeable sur le
www.flamencorennes.fr
fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse flamenco valable pour la période des stages
Communication de mon adresse email aux adhérents de Flamenco Libre de l’année en cours afin de faciliter les échanges entre adhérents:
J’accepte 
Je refuse 
Publication de mon image sur le site internet de Flamenco Libre:
J’accepte 

Je refuse



Date :
Signature :
CESSION DROIT A l’IMAGE
Je soussigné(e)………………………………………………………cède à Flamenco Libre de Rennes le droit d’enregistrer et de fixer mon image (ou celle de mon enfant
mineur), de reproduire, de modifier, d’adapter et de diffuser auprès du public les enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur
tous supports quels qu’ils soient et en tous formats et notamment le droit de numériser ou faire numériser, reproduire ou faire reproduire, le droit de mettre
en circulation, distribuer et communiquer au public, le droit de vendre ou de faire vendre, le droit de location et de prêt ainsi que le droit de représenter et de
communiquer au public, par tous procédés, et notamment par télédiffusion, par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication (notamment Internet), le
droit d’exploiter par tous moyens quels qu’ils soient, et pour tous droits secondaires et dérivés, notamment sur tous supports papiers (tels que presses, affiches,
magazines, livres), supports audio et vidéographiques (tels que DVD, CD, CD Rom).
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion de la (ou des) photographie(s) ou des films ne devront pas porter atteinte à ma réputation, à ma vie
privée, à mon intégrité et à mon honorabilité. La (ou les) photographie(s) ou les films devront être diffusés dans les circuits conformes à la moralité.
La présente cession est consentie sans limitation de lieu, à titre gratuit et ne donnera en conséquence lieu à aucune rémunération quelle qu’elle soit.
Elle est renouvelée par tacite reconduction, chaque année à l’issue de la nouvelle adhésion.
Fait à
Signatures:

le
Document confidentiel réservé à l’administration de Flamenco Libre de Rennes

Le représentant légal
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Le contractant

