INSCRIPTION ZUMBA ENFANTS
ANNEE 2021/2022
Pour la sécurité de tous, l’ensemble des personnes participantes et accompagnantes
s’engagent à respecter les gestes barrières.

RIB : Merci de fournir un RIB dans le cas où les cours en présentiel ne pourraient être
maintenus (ex : confinement), ceux-ci vous seront alors remboursés au prorata des séances
non dispensées.
Séance : Les mercredis de 14h à 15h et de 15h à 16h (l’affectation des groupes sera faite par
l’intervenante en fonction notamment du nombre d’inscrits et de l’âge)
Lieu : Espace Loisirs de Krautergersheim.
Rythme : Les cours ne seront pas dispensés pendant les vacances scolaires.
Tenue vestimentaire : Prévoir une tenue confortable ainsi que des chaussures de sport
propres - obligatoire.
Boissons, goûter
Une petite bouteille d’eau est la bienvenue pour l’hydratation des sportifs en cours de séance
(réservez les sirops ou jus sucrés ainsi que les gâteaux pour le goûter après la séance en
dehors de la salle de sport).
Certificat médical :
Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques.
Cotisation annuelle :
120 € par personne (carte de membre comprise). Une remise de 10 € sera appliquée pour
toute inscription d’un 2ème membre de la même famille habitant à la même adresse.
Un bracelet vous sera délivré dès que le dossier d’inscription sera rendu complet et sera à
présenter avant chaque cours.
Présence parentale :
Pour le bon déroulement des cours, les adultes ne peuvent pas rester dans la salle de sport
durant le cours.
Facebook et site internet :
L’association alimente sa page Facebook « ALC » et son site www.alc67.com par des photos
des différentes activités. Votre accord est sollicité.
NB : L’association se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de nombre de participants
insuffisant, avec remboursement de la cotisation.
Le président,
MEYER Frédéric

