
Aquavia – 15 avenue du Général Leclerc – 69300 Caluire 
Tel : 04 78 08 90 05 

 

Fiche d’inscription 2020-2021 

Zumba Kids 

 

A partir du 5 septembre 2020 

 

Nom / prénom des parents : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………. 

E-mail : …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nom/prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Date de naissance : …………………………………………………………… âge à l’inscription : …………………………………………….  
 
 
Horaire du cours :    
(Entourer le choix)  
 
 
 
Tarif :    320 €         20% de réduction sur le 2e abonnement (pour vous-même ou enfant à charge) 

 

Abonnement jusqu’au : 26 juin 2021 

 

 

Récupération des séances suspendues - Covid19    

 Déduction du prix des séances manquées sur le prix de 
l’abonnement 2020-21 

 

 

 
  

Règlement :  

Par chèque :     Nombre de chèques : ………… En 1 fois chaque trimestre  chaque mois 

 

Par prélèvement automatique :   En 1 fois chaque trimestre  chaque mois (110€ le 1er mois) 

      RIB joint à la fiche  RIB identique à celui déjà fourni 

 

 

            Tournez SVP  
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4 ans – 6 ans 7 ans – 11 ans 

17h à 17h45 18h à 18h45 



Aquavia – 15 avenue du Général Leclerc – 69300 Caluire 
Tel : 04 78 08 90 05 

 

 

Conditions générales : 

 

 

Toute inscription est considérée comme définitive jusqu’à la date indiquée en page 1 et est constitutive d’une obligation de payer 

le montant de l’abonnement souscrit.  

Il n’est pas possible de suspendre l’abonnement. Il est néanmoins possible de le résilier pendant la période d’engagement, mais 

avec une retenue de 30% des sommes restant dues. 

 

L’inscription est valable pour l’heure et le jour indiqués sur la fiche d’inscription.  
 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noêl, Février, Pâques). Les jours fériés n’étant pas de notre fait, il 

n’est pas possible de les rattraper. 

 

En cas d’impossibilité de la part d’Aquavia d’assurer une ou plusieurs séances, l’abonnement serait alors prolongé d’autant de 

séances annulées.  

 

Il est préférable que votre enfant arrive déjà en tenue de sport  (pas de vestiaires prévu pour les activités en salle – changement 

possible dans la salle) 

 

Sur simple demande, vous pouvez avoir une copie de cette fiche d’inscription signée. 

En remplissant cette fiche, vous consentez à ce que vos données soient traitées informatiquement et utilisées pour être identifié 

et contacté par Aquavia. Vos données restent en interne de la société et ne seront pas transmises à des tiers. Conformément aux 

lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux données 

sur simple demande. 

 

 

 

Le : 

 

Signature :  
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