Asso QUI JE SUIS
REPRISE LE
7 SEPTEMBRE 2020

SAISON
2020 - 2021
FICHE D’ INSCRIPTION

Nom : _________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
No de mobile : ________________________ No domicile : _______________________
Email : ______________________________________________________________________
OPTIONS ET TARIFS *
Forfait Annuel 1 cours à Roussay par semaine : 333 € (33 cours)
Forfait Annuel 2 cours à Roussay par semaine : 555 € (66 cours)
Forfait Annuel 1 cours à Roussay par semaine + Accès illimité aux cours en ligne via
Zoom : 555 €
Forfait Trimestriel 1 cours à Roussay par semaine : 133 € (11 cours)
Carte de 10 séances à Roussay (valable 6 mois) : 123 €
* Adhésion de 3 € à l’asso QUI JE SUIS comprise.
RÉGLEMENT
en 1 fois en espèce
en 1 fois par chèque à l’ordre de « Association QUI JE SUIS »
en 3 fois par chèques pour les forfaits annuels (encaissés en début de trimestre)
en 10 fois par chèques pour les forfaits annuels (encaissés en début de mois)

CRÉNEAUX (Durée 1h)
Lundi à 14h30
Lundi à 20h
Mardi à 18h30
Jeudi à 19h

Toute inscription est nominative, non cessible
et définitive. Aucun remboursement ne sera
effectué en cours de saison. Merci pour votre
compréhension. Merci de remplir la formulaire
décharge de responsabilité et d’abonnement à
la Newsletter en page 2.
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Décharge de responsabilité
En signant cette adhesion, vous déchargez de toute responsabilité l’Association QUI JE
SUIS, lors des cours de Nia en ligne ou en salle.
Vous renoncez à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit,
auprès de l’association et de ses membres. Ceci concerne en particulier les problèmes
de connexion internet et de réseaux, et les cas de blessure lors de la participation aux
cours.
Pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à …………………………………..

Le ………………………………………….

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Vous acceptez de recevoir la Newsletter de l'Asso QUI
JE SUIS concernant le NIA
En participant à cette séance de Nia, vous acceptez de recevoir la
Newsletter en lien avec les activités de Nia proposées au sein de
l’Association QUI JE SUIS.
C’est un bon moyen pour rester informé de nos actions et activités !
Naturellement, à tout moment, vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien
« Unsubscribe form this list » figurant en bas de la Newsletter.
Merci.
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Fiche d’inscription complète et règlement à renvoyer à :
Céline Renaudineau
80 rue principale
Roussay
49450 SEVREMOINE
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