
Fiche d’adhésion 2019 / 2020 

 

LATIN FITNESS 
20, rue des Sonneurs - 34990 JUVIGNAC 
06.21.98.34.99     /    www.latinfitness.fr 

 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES (1 fiche par personne même en couple) 
 
 Nouvelle adhésion   Renouvellement adhésion   Je souhaite être bénévole 

NOM : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………… 

Si je m'inscris en couple, NOM du conjoint : ……………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :  __  __  __  __  __     Ville : ………………………………………………………… 

Portable :  ____  ____  ____  ____  ____         

EMAIL (MAJUSCULE) :………………………………………@…………………………………………  

 
Où avez-connu l'association :  

 Boites aux lettres    Bouches à oreilles   Internet   Réseaux sociaux  

 Autres : …………………………………………………………… 

 

FORMULES ET TARIFS 
 

 
SALSA / BACHATA  

(CAT 1) 
ZUMBA  
(CAT 2) 

(CAT 1)  
+ 

(CAT 2) 

INDIVIDUEL 1H 195€ 175€  

INDIVIDUEL 2H 295€ 225€ 280€ 

INDIVIDUEL ILLIMITÉS 360€ 

COUPLE 1H 360€ 320€  

COUPLE 2H 560€ 395€ 520€ 

COUPLE ILLIMITÉS 650€ 

 

COURS 
L’année 2019-2020 comprend 32 semaines de cours du LUNDI 16/09/18 au SAMEDI 20/06/2020 inclus  

(hors vacances scolaires) 
LES COURS ANNULES ET CERTAINS JOURS FERIER SERONT REMPLACES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES OU EN JUIN 2020 

 

LUNDI : Salle Mairie de Juvignac 

997 Allées de l'Europe, 34990 Juvignac 

 

  19h00 - 20h00   ➡   Salsa Intermédiaire 

  20h00 - 21h00   ➡   Bachata Intermédiaire 

  21h00 - 22h00   ➡  Salsa Avancé 

 

MARDI : Salle Jean Louis Herrault  

Chemin de la plaine, 34990 Juvignac 
 

  18h30 - 19h15   ➡    Zumba 

  19h15 - 20h00   ➡    Zumba 

  20h00 - 21h00   ➡  Salsa Débutant 

  21h00 - 22h00   ➡  Bachata Débutant 

 

COCHEZ LE OU LES COURS CHOISIS 
 

 
  

PHOTO 
OBLIGATOI

RE 
 

http://www.latinfitness.fr/cours-de-danse-juvignac-salsa-zumba-bachata/


SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels. 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur disponible sur www.latinfitness.fr/reglement-interieur/ et j’en 
accepte les termes sans exception 
 
Je certifie être apte à pratiquer ce sport et ces activités et ne présente pas de contre-indication à la pratique de 
la danse. 

Un certificat médical est obligatoire pour la pratique de la Zumba.  
En ce qui concerne les autres cours, un certificat d'aptitude rédigé par un médecin est conseillé. A défaut, 
Latin Fitness se décharge de toute responsabilité en cas de problème. 
 
Être en possession d’une assurance responsabilité civile, ainsi qu’une attestation d’assurance individuelle 
couvrant les dommages qu’il ou qu’elle pourrait occasionner à des tierces personnes ou aux installations. 
 
J’accorde à l’association Latin Fitness ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation de 
l’organisme la permission irrévocable de publier sur le site internet et tout autre support (papier, support 
analogique ou support numérique) actuel ou futur  toutes les photographies ou vidéos prises de moi, de mes 
ascendants ou de mes descendants dans la cadre des activités de l’association, sans contrepartie financière,  
en tout lieu, en tout temps et sans limitation de durée. 
 
 

Le ……………………….  Signature obligatoire : 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE PAIEMENT A REMPLIR 
Facilités de paiement en 8 fois MAX sans frais 

 

Règlement de l’année en TOTALITÉ à l’inscription. 
TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE ET NE DONNE LIEU À AUCUN REMBOURSEMENT. 

 
Montant total versé en ESPECE : 

 

Montant total versé en CHEQUE :                                BANQUE : 
   
 

Chèque N° 1 Octobre: ______________________________  Somme : ………………… 

Chèque N° 2 Novembre: ____________________________  Somme : ………………… 

Chèque N° 3 Janvier: _______________________________  Somme : …………………  

Chèque N° 4 Février : ______________________________   Somme : …………………   

Chèque N° 5 Mars : ________________________________ Somme : ………………….   

Chèque N° 6 Avril : ________________________________  Somme : ………………….   

Chèque N° 7 Mai : _________________________________ Somme : ………………….   

Chèque N° 8 Juin : _________________________________ Somme : ………………….    

 

 

NB : Les paiements  en chèques seront débités vers le 10 du mois.  

Pour les paiements effectués en espèce, ils seront donnés en début d’année et pour la 

totalité de l’année. 
 

www.latinfitness.fr 


