Formulaire d’inscription année 2021-2022
Cours Adultes
Renseignements

Date de début d’activité :

Nom / Prénom: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………………..……..……
E-mail : ……………………………………………………………………..……………………………….. Téléphone : .……………………………………………….

Activité
Adhésion par famille obligatoire
Yoga – Lundi
Pilates – Mardi
Pilates – Mardi

Horaires
19h30 à 20h30
19h15 à 20h15
20h30 à 20h30

Tarif annuel
30 €
670 €
670 €
670 €

Tarif mensuel
(sur 10 mois)
67 €
67 €
67 €

TOTAL
Modalités de paiement (entourer l’option retenue)
Option 1 : Prélèvement Bancaire : Adhésion + 1er mois à régler à l’inscription puis prélèvement mensuel jusqu’en juin
2022 - Date et Montant du 1er prélèvement ………………………………….………………………………………..
Montant des prélèvements suivants :……………………………………………………………………………
Option 2 : Paiement par dépôt de plusieurs chèques – Précisez dates d’encaissement et montants :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Option 3 : Paiement comptant par Carte bancaire – Chèque – Chèques Vacances – Espèces : …………………………………….
L’inscription devient définitive après mise à disposition de Comme Un Mercredi des moyens de paiement. Les activités sont assurées du lundi 13
septembre 2021 au dimanche 19 juin 2022, sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Aucun remboursement ne pourra être réclamé en
cas d'absence aux cours.

Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………… inscrit(e)aux cours proposés par « Comme un Mercredi » :
- atteste ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la discipline à laquelle je m’inscris,
- déclare détenir une assurance responsabilité civile,
- certifie avoir pris connaissance et accepter toutes les dispositions du règlement de fonctionnement,
- souhaite recevoir / ne pas recevoir (rayer la mention inutile) la newsletter « Comme un Mercredi ».
Fait à Courbevoie le ……………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) entré en vigueur le 25 mai 2018, Comme Un Mercredi vous confirme que les
données personnelles que vous lui communiquez restent confidentielles. Vous retrouverez toutes les informations sur notre politique de confidentialité sur le
site commeunmercredi.fr. Vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant que vous pouvez exercer
en vous adressant à bonjour@commeunmercredi.fr

