Règlement intérieur
1 – La cotisation est annuelle et fixée à 30
euros. Elle doit être réglée en totalité à
l’inscription et ne pourra en aucun cas faire
l’objet de remboursement.
2 – La durée du cours est fixée à 1 heure, une
fois par semaine en respectant le calendrier
scolaire et les jours fériés (30 cours annuels).
Le tarif est valable pour la saison en cours. Il
ne sera ni cessible, ni récupérable
3 – L’adhésion donne droit à une carte
d’adhérent, à l’assurance collective, à un teeshirt renouvelable et aux évènements
associatifs internes. Pour participer aux
prestations il est exigé que l’adhérent ait un
minimum de présence aux cours et répétitions.

6 – Pour être membre adhérent toute personne
doit être âgée de plus de 18 ans sinon, l’un des
deux parents devra signer avec la mention
« Bon pour accord ».
7 – La responsabilité de l’association ne sera
engagée pour tout préjudice matériel ou
corporel causé ou subi par toute personne, que
dans les cas où elle serait responsable desdits
préjudices, tant au cours des leçons que des
prestations.
Si la responsabilité en incombe aux adhérents,
ceux-ci devront faire jouer leur assurance
Responsabilité Civile personnelle.
L’association décline toute responsabilité en
cas de vol.
J’accepte les conditions du règlement de
l’association Brasis.
Date:

4 – L’association se réserve le droit de
modifier le planning, d’annuler un cours ou
une manifestation en cas d’effectif insuffisant.
5 – Le matériel de l’association (instruments et
costumes) sera prêté aux adhérents, seulement,
pour les cours et manifestations avec
l’engagement de la responsabilité de chacun.
Dans le cas des instruments personnels,
l’association s’engage à prendre en charge une
fois par an, au maximum, le remplacement de
peaux.

________________________
Signature:
________________________

SAISON 2018 / 2019
Adhésion : 30 euros
( ) Batucada ( ) Batukids
( ) Danse
( ) Portugais
___________________ euros

Photo

Répétitions _____________________________
( ) Don ____________________________ euros
Nom :___________________________________
Prénom :_________________________________
Date de naissance :_________________________
( ) Responsable (mineur) :
________________________________________
Adresse :_________________________________
________________________________________
Code postal : ______ Ville : _________________
No papier identité (passeport/carte identité):
_______________________________________
E-mail :__________________________________
Tél / Mobile :_____________________
Taille :__________
Pointure :________
( )S
( )L

( )M
( ) XL

FICHE D’INSCRIPTION
N° __________

