INSCRIPTION 2019/2020

●
●
●
●
●

Cette fiche dûment remplie
1 photo d’identité avec au dos votre nom (nous acceptons les photos recadrées taille identité)
Votre règlement avec au dos votre nom
Un certificat médical (sport de la forme)
Une copie de la carte de demandeur d’emploi ou de la carte d’étudiant pour les personnes concernées.
Une copie de la pièce d’identité pour les – de 16 ans.

TARIFS

Plein tarif

Demandeur d’emploi / Étudiant / Enfant
–16 ans

SIMPLE

210 €

170€

FULL PASS
FITNESS

280€

240€

FORMULE FAMILIALE : 1 plein tarif puis – 20 % pour les personnes suivantes.
Alinéa 1 : Toute année commencée est due. En aucun cas un remboursement ne sera possible
Alinéa 2 : Nous vous proposons un paiement échelonné sur 3 mois consécutifs (3 chèques datés d’aujourd’hui).
Alinéa 3 : Minimum 30 cours sur l’année scolaire (hors vacances et jours fériés, sauf rattrapage)

Email : contact@afrikatonik.fr
Site internet : www.afrikatonik.fr Facebook : Afrika Tonik
(Lien public consultable sans inscription facebook)
Téléphone : 06.60.38.00.10

! PARTIE A DECOUPER
Nom : …………………………………………………............................. Prénom.....................................................................................................
Date de naissance: JJ/MM/AA : ………../…..…../………….

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................
Tél portable (pour infos cours et soirées). .......................................................................................................................................................................
Adresse @ : ........................................................................................................................................................................................................................
Merci de cocher cette case si vous étiez déjà inscrit(e) l’année précédente
FORMULE CHOISIE
□ SIMPLE
Merci de préciser le jour et l’horaire choisi ............................................................................................................
□ FULL PASS (accès aux cours sur St-Herblain et la Bernerie)
REGLEMENT

CHEQUE
Encaissement sur les 3 mois consécutifs à réception de votre dossier
Nom(s) figurant(s) sur le(s) chèque(s) ..........................................................................................................................
BANQUE ......................................................................................................................................................................

ESPECES
Montant : ....................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) Mlle/Mme/Mr…………………………………….....................…………………………………….ai noté que je m’inscris
pour l’année 2019/2020 et qu’en aucun cas, un remboursement ne sera possible.
J'autorise l'association à utiliser mon image dans tous supportsde communication.
Signature :

ASSOCIATION TYLAAI - 49 RUE DU PAYS DE RETZ 44860 PONT SAINT MARTIN

