
 

Fiche d'inscription 

et bulletin d’adhésion 

NOM..................................................... 

 
PRENOM . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . ..  

ADRESSE             

..................................................................... 

ADRESSE MAIL en majuscules 
 

TELEPHONE(S)    

............................................................ . 

 

Je soussigné souhaite adhérer à l’association Encuentro Flamenco  

Et m’engage à participer en tant que : 

Atelier choisi : 

 

 

Pub : pour faire connaître les activités de l'association, j'autorise 

l'utilisation des photos et vidéo prises pendant les sessions 

ou les manifestations pour en faire de la publicité  

 
Signature ... ... ... ... ... . . . .. . . . . . .. .. . . . . ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... ... ... . 

 
L'engagement dans l'activité se fait sur l'année.  

Pour un règlement en trois chèques, l'encaissement se fait fin septembre, 

fin janvier et fin avril. 

 
Signature ... .. . . .. ... ... ... .. . ... ... .. . . .. .. . ... ... . .. .. . .. . . .. ... ... ... .. . .. 

 
Mention CNIL Les informations recueillies sont nécessaires pour votre 

adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 

au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants 

de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et 

de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations, veuillez 

vous adresser à : Georges TESSIER, Président 

 
Signature 

Assurance : L'adhésion à l’Association ENCUENTRO FLAMENCO inclut 

une assurance responsabilité civile sans individuelle accident 

 
Signature 
 
Dispositions COVID 
 
Pendant toute la durée de l’épidémie de COVID 19 je m’engage à respecter 
les règles de distanciation formulées par la Maison pour Tous à savoir : 

 Presentation du pass sanitaire 

 Application de gel hydroalcoolique sur les mains à l’entrée et à la sortie 
 
Signature 


