Fiche d’inscription 2019-2020
ZUMBA KIDS – 6 à 11 ans
les mercredis de 18h à 18h45 – à partir du 11 septembre 2019
Salle des fêtes de Prenois
Pour pouvoir inscrire votre enfant, au moins un des parents doit être adhérent au Foyer Rural de Prenois.
Si vous n’êtes pas déjà adhérent pour l’année 2019, votre adhésion sera valable pour la fin de l’année
2019 et pour l’année 2020.
L’adhésion au Foyer Rural de Prenois (12€) vous permet de bénéficier de prix réduit sur toutes nos
activités et vous vous engagez à tenir une fois dans l’année la permanence au mini-golf, soit 4 heures un
dimanche ou un jour férié entre le 1er mai et le 30 septembre. Le fonctionnement du mini-golf qui existe
depuis la création de l’association en 1965 repose sur la seule bonne volonté des adhérents bénévoles.
Votre enfant peut bénéficier d’une séance d’essai avant de l’inscrire.
Le cours est limité à 15 enfants avec priorité aux inscrits de l’année précédente.
Inscription sur place.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
1- IDENTITE de la personne responsable de l’enfant, à contacter si besoin
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
MAIL :
TEL :

2- ENFANT
NOM :

PRENOM :

NE(E) LE :
Veuillez indiquer tout renseignement pertinent à propos des besoins ou de la situation de l’enfant :

3- TARIF
Afin de payer les frais liés à l’activité, nous vous demandons une participation de 50€ par enfant pour
l’année scolaire, 40€ par enfant pour les fratries.

Voir les autres informations au verso.

4- AUTRES INFORMATIONS
Des photos et vidéos à destination du groupe Facebook fermé du Foyer Rural de Prenois pourraient
être prises lors des activités, autorisez-vous que votre enfant y apparaisse ? Oui - Non
Merci d’équiper correctement votre enfant pour chaque séance : vêtements adéquats qui ne craignent
pas car nous pouvons être amenés à utiliser de la peinture et des feutres, chaussures adéquates,
bouteille d’eau.
Pour permettre le bon déroulement des séances il est préférable que vous n’y assistiez pas dans la
mesure du possible sauf bien sûr pour la première séance.
Vous serez de toute façon sollicité régulièrement pour voir nos démonstrations.

