Autorisation de diffusion photographique
J’autorise

Je n’autorise pas

(mettre une croix dans la case correspondante)
la diffusion de photographies de moi-même et/ou de mon/mes enfants (noms repris ci-dessous) :

Noms

Prénoms

BULLETIN D’ADHÉSION
HEGALDI
Association
sportive
et 2019/2020
culturelle
Merci d’établir 1 bulletin et 1 chèque par personne et par activité !
Nom : ................................................. Prénom :........................................................
Date de naissance : ....... / ......... / ..................
Adresse : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Téléphone domicile : ............................. Téléphone portable : ................................
Adresse mail : ..........................................................
Pour les usages suivants :

 Pages Web réalisées pour le site de l’association HEGALDI ;
 Expositions éventuelles dans le cadre des activités de l’association ;
 Publications éventuelles à des fins de communication ou par la presse.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos respecteront l’anonymat du ou des personnes reprises ci-dessus et ne porteront pas atteinte à leur réputation.
Fait à ..............................

Le ........ / ........../ ..........

Signature :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : .............................................................

Téléphone : .....................................

Certificat médical obligatoire pour les activités sportives :

Oui

Non

J’ai décidé de ne pas fournir le certificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport choisi.
Carte d’adhérent (pour le tarif des adhésions voir ci-contre) :

RÈGLEMENT ASSOCIATION HEGALDI

Adulte

Enfant

Cocher ci-dessous la ou les activités choisie(s)

 Quelques règles de vie pour le confort de tous et le bon déroulement des activités :
 Pour toutes les activités en salle polyvalente, merci de porter des baskets à semelles blanches
propres ;

 La responsabilité de l’association HEGALDI n’est effective que dans la salle dans laquelle se déroule l’activité, et durant les heures de cours ;

 Les parents et tuteurs doivent donc accompagner et récupérer les enfants mineurs à l’intérieur
de la salle, dans le respect des horaires de cours ;

 Pensez à emmener les petits aux toilettes avant leurs activités, le professeur ne pouvant pas les

Hip hop (8 ans et +) 150 €

Modern Jazz (confirmés)

150 €

Pilates (débutants) 150 €

Modern Jazz (débutants) 150 €

Txistu

Pilates (confirmés) 150 €

Cours informatiques

Dessin et peinture

Yoga et méditation 243 €

Gymnastique Fitness

Jeux de cartes

Danses Basques

Gymnastique Douce

Chants

15 €/h

Jeux de société Adultes

Pétanque

accompagner pendant le cours ;

 Les personnes qui ne sont pas inscrites à l’activité ou qui ne se sont pas acquittées de leur cotisa-

Carte d’adhérent : .............. € + Activité(s) :........................ € = .................................. €

tion, doivent rester à l’extérieur de la salle ;

 Ne restez pas devant les portes, afin de ne pas perturber les cours.
Merci de votre compréhension.

www.hegaldi-jatxou.fr

hegaldijatxou@gmail.com

Mode de paiement :

Espèces

Chèque (à l’ordre de « Hegaldi »)

Nombre de chèques et montants de chacun :

1 x .......... € 2 x.......... € 3 x .......... €
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