
 

Formulaire d’inscription 2019 N° 
A remplir recto/verso 

Pour tout renseignement : mail à cubaquesi@gmail.com – Facebook : https://www.facebook.com/CubaQueSi 
site web :  http://yakabouger.e-monsite.com/ -téléphone : 06.33.47.81.22 

 
 

 

Vous êtes 

Nom : Prénom : 

Vous vous inscrivez 

□ En solo               □ Cavalier       □ Cavalière 

□ En duo (1 cavalier, 1 cavalière) avec : ……………………………………………… 

Votre cours (salle Perochon ) 

□ Découverte de la salsa cubaine, mardi 19h30-20h30 

Votre tarif 
Eléments du tarif Montant Votre tarif 

Cotisation obligatoire (2019-2020) 7  

Solo 143  

Duo 128 x2  

Etudiant, demandeur d’emploi, à la retraite, membre 
d’une association saint maixentaise ou d’Azay 

solo : 128 
duo : 118x 2 

 

Total   

ATTENTION : Afin de maintenir la parité cavalier/cavalière dans les cours, les inscriptions des 
cavalières seront validées selon le nombre de cavaliers et suivant le rang d'inscription. 

Votre paiement (entourer la bonne formule) 

 

1 chèque 3 chèques coupons sport ancv espèces 

 

https://www.facebook.com/CubaQueSi
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Pour vous contacter (si différent de l’an passé) 
Adresse :  Rue ……………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………………………….Ville :………………..………………………………..…… 

E-mail : ………………………………………………………………………@………………………………………… 
En communiquant votre adresse mail à Cuba Que si vous acceptez de recevoir les informations de l’association ; 
vous serez régulièrement informes des soirées, stages et concerts au cours de la saison. 

 

Tel : ……/………/………/……/……. ou ……/……/……/……./……. 

Votre image 
Autorisation de diffusion d’image :   Oui Non  
J’autorise l’association Cuba Que Si à me photographier et me filmer dans le cadre de toute 
manifestation de près ou de loin organisée par Cuba que si et j’accepte l’utilisation et l’exploitation 
non commerciale de mon image, notamment sur le site Internet de l’association, ainsi que sa 
reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) et 
ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association. 
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à 
toute action à l’encontre de Cuba Que Si qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image 
dans le cadre précité. 
 

Le Règlement Intérieur 
 
Article 1 : Les membres fondateurs, signataires des statuts, font automatiquement partie du conseil 
d’administration. Ils peuvent décider de quitter leur fonction à l’occasion d’une assemblée générale, 
la convocation devra alors mentionner leur départ. 
Article 2 : toute inscription se fait pour une année complète sauf cas exceptionnel laissé à 
l’appréciation des enseignants. 
Article 3 : Tout inscrit à un cours s’engage, par respect pour le groupe et l’enseignant à le suivre 
régulièrement, et respecter les horaires. 
Article 4 : Les cours se déroulant sur un parquet, il faudra prévoir une paire de chaussures propres. 
Article 5 : le remboursement des cours peut se faire au-delà d’un mois d’absence dûment justifiée 
par certificat médical, mutation, circonstances exceptionnelles. 
Article 6 : L’inscription à un cours de danse requiert qu’une pratique sportive modérée ne soit pas 
incompatible avec votre état de santé. 
 

Date et signature de l’adhérent, précédée de la mention lu et approuvé : 
 

L'inscription ne pourra être validée qu'à réception du présent formulaire accompagné du 
règlement à l’ordre de Cuba Que Si. 
 

Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement à 
Cuba Que Si, 2 rue Villa Milon, 79400 Saint Maixent l’école 

https://www.facebook.com/CubaQueSi

