Centre de Shiatsu de la Butte
Florence ALIAGA
02.31.47.57.95.

SHIATSU

Fiche d’inscription
1ère année

2ème année

06.07.05.27.89.
www.labutte-caen.org

3ème année

4ème année
ATTESTATION

NOM : ……………………………………………………………………
PRENOM : …………………………..................................................................

Je soussigné(e), NOM Prénom ……………………………………………

TEL. 1 : …………………………………………………………………...
TEL. 2 : …………………………………………………………………...

Déclare avoir pris connaissance :
-

TEL ; 3 : …………………………………………………..............................
SEXE :

féminin

masculin

DATE DE NAISSANCE : ………………..........................................................

-

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………….............................
ADRESSE : ……………………………………………….............................

-

…………………………………………………………………………….

-

CP + VILLE : ……………………………………………………………...
HABITEZ-VOUS A LA GRACE DE DIEU ?

OUI

-

NON

-

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………

Des lieux, jours et heures d’entraînements fixés
Que la responsabilité de La Butte Caen est limitée aux heures
d’entraînements ou de cours de l’équipe ou du groupe, à l’intérieur
du gymnase, de la salle, du stade ou de la piscine où il se déroule
ainsi qu’à la prise en charge effective du responsable lors des
compétitions aux jours, heures et lieux fixés de rendez-vous.
Que j’autorise les dirigeants de La Butte Caen à prendre toutes
dispositions en cas d’accident pendant la pratique du sport ou
pendant les déplacements, d’hospitalisation ou d’intervention
chirurgicale en ma faveur.
Que j’autorise La Butte Caen à communiquer mes coordonnées aux
partenaires du Club.
Les abonnements sont individuels, forfaitaires, non
transmissible et ne donnent lieu à aucun remboursement
ni report.
Que j’autorise La Butte Caen à utiliser mon image sur son
site Internet et sur Facebook pour promouvoir le Club.
Voir les conditions générales des ventes sur le site Internet
www.aliaga-shiatsu-caen.fr et contrat de formation.

DATE et SIGNATURE (précédées de la mention « Lu et approuvé »)
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR L’ACCES AUX COURS :

PARTIE RESERVEE A LA BUTTE CAEN

PARTIE RESERVEE A LA BUTTE CAEN

Arrangement de paiement :
ARRHES 100 € pour inscription réglées le : ……………………………
Septembre

Février

Octobre

Mars

Novembre

Avril

Décembre

Mai

Janvier

Juin

Montant de l’adhésion : 995 € + 60 € adhésion FFST
Mode de règlement :
Espèces
CAF

Chèques bancaires
Atout

Chèques vacances / Coupon sport

Autre …………………………………………………

Date de l’inscription : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COUPON DETACHABLE Vous permet d’accéder aux cours, à remettre au professeur lors du 1er cours
CACHET + SIGNATURE LA BUTTE CAEN (obligatoire)
NOM : …………………………………………………….
PRENOM …………………………………………………….
S’est inscrit le : …………………………………………………….
Règlement : Mensuel espèce

Chèques bancaires

Chèques vacances / coupon sport

Atout

CAF

Autre

