
 

WaWa_rt – Association loi 1901 - Le bourg – SONAC (France) N. SIRET 537 953 564 00011 
Courriel : wawart.world@gmail.com Téléphone Danse : 06 33 33 42 48 - Aïkido : 06 22 03 12 00 

 
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DATE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N°TEL FIXE :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N°TEL PORT. :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE EMAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

TARIFS ANNUELS: 
Tous les forfaits comprennent l’adhésion Wawa.rt 

 
• Un cours  par semaine :    1h….………………….…………………………………………………….…..220 €    
• Un cours  par semaine :    1h30….……………………………………………………………….…………240 €    
• Deux cours par semaine :  1h + 1h.……………………………………………………………………...260 €    
• Deux cours par semaine :  1h + 1h30.………………………………….……………………………….270 €     
• Deux cours par semaine :  1h30 + 1h30……………………………………….……………………….280 €     
ILLIMITE……………………………………………………………………………………………………………………....…300 €      

         
Fournir un certificat médical         

                 
   NB - 10€ de réduction par activité pour tous les adhérents, membre d’une même famille     
 
* Non compris l’adhésion REISSA : 16€ par an et par foyer à régler directement à l’ordre de REISSA 

REGLEMENT :        Espèces                Chèque  (à l’ordre de Wawa.rt)          
 
VERSEMENT  Chèque n°……………………………………………..   Banque………………………………………………. 
 
Pour des facilités de paiement nous contacter. 
Nous acceptons les paiements avec les « chèques Horizon » du C. G. du Lot et des Comités d’Entreprise. 
 

 
 
 
 
  

 
 

DANSE Saison 2014-2015 
Une fiche d’inscription par personne, recto verso. Ce document est contractuel, 
remplissez le avec soin. 
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REGLEMENT INTERIEUR pour la danse   

 
         

1 Pour le bon fonctionnement des cours, chaque élève est invité à se présenter à son cours de 
façon REGULIERE au moins 10 minutes avant le commencement de celui-ci, pour se préparer en 
silence. 

 
2 L’Association est responsable des élèves que durant le temps de leurs activités. 

 
3 L’Association ne peut pas être tenue responsable des vols. 

 
4 Le REMBOURSEMENT des sommes versées ne pourra être effectué qu’en cas exceptionnel et sur 

justificatif (hospitalisation – maladie grave – changement d’affectation professionnelle dans le 
premier trimestre de pratique). 

 
5 Le Certificat médical autorisant la pratique de la danse est OBLIGATOIRE dès l’inscription. 

 
6 Les informations sur  l’actualité de WaWa.rt  se feront par Email, SMS ou via le site 

www.wawart.org et non par courrier (les parents et les pratiquants  doivent se  tenir informés). 
 
 
  

 
 

La signature de ce document vous engage à respecter scrupuleusement son contenu. 
Toute défaillance sur les points du règlement nous amènerait à exclure l’élève des cours. 
 
         Fait à………………………………………..le…………………………… 
 
        Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Autorisation — Droit à l’image 
 

J’autorise l’association Wawa.rt à utiliser et à diffuser à titre gratuit et à fin de sa promotion des 
photographies et vidéos réalisées dans le cadre de ses activités, conformément aux règles du droit à 
l’image présentées par la CNIL. 
 

Oui                Non  
 

http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/lutilisation-de-limage-des-personnes/ 
 

 

 

 
 


