
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2018-2019
(à compléter en lettres CAPITALES svp)

Date de l’inscription:

NOM: ..................................................... PRENOM: ........................................................

DATE DE NAISS: ...................................................... AGE: ..............................................

ADRESSE: .........................................................................................................................

CODE POSTALE: ............................................. VILLE ......................................................

TELEPHONE: ............................................ PORTABLE: ..................................................

EMAIL: ..............................................................................................................................

PROFESSION: ................................................................................................................

                   Formule choisie

  ☐ abonnement annuel
  ☐ PASS 10 cours

            Réductions appliquées

    ☐ -20% (2 cours par semaine - annuel)
    ☐ -15% (étudiants, retraités, 
       demandeurs d’emploi)

Documents à fournir

Partie réservée à l’association

- une photo récente
- un certificat médical de moins de 3 mois
- une copie de votre avis d’imposition 2017 ou votre carte de quotient familial (CAF)

Le paiement de l’abonnement peut se faire par espèce ou chèque à l’ordre de 
l’association Amunanti.

montant total avant réduction :………………... € + Adhésion 20€ =
montant total après réduction :………….…….. €  + Adhésion 20€ =

☐ Espèces     ☐ Paiement en ……fois            
1)Montant : …………....€ Date..……...….….. ☐ Chèque n° …….......……......…............

2)Montant : …………....€ Date..……...….….. ☐ Chèque n° …….......……......…............

3)Montant : …………....€ Date..……...….….. ☐ Chèque n° …….......……......…............

ZUMBA FITNESS

STRONG by Zumba

ZUMBA KIDS  

 ☐ Mercredi 19h-20h (Queneau)
 ☐ Jeudi 19h30-20h30 (MIC)

 ☐ Mardi 19h-20h (MIC)
 ☐ Vendredi 19h-20h (Queneau)

LES COURS 2018-2019

ADULTES

ENFANTS SIRET 804 560 860 00012 APE 9001Z

38 rue de la Chapelle, 75018 Paris
contact.amunanti@gmail.com – 07 58 07 35 54

www.amunanti.com  

 ☐ Mercredi 15h-16h (Queneau)

ZUMBA GOLD

STRETCHING

 ☐ Mardi 11h-12h (Espace 93)

 ☐ Vendredi 11h30-12h30 (Espace 93)

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.



LES TARIFS 2018-2019

Les tarifs sont modulés en fonction de la composition et des ressources de chaque 
foyer. Les tarifs varient selon l’âge et le quotient familial. 

Calcul du quotient familial (QF) :
QF = (Revenu fiscal de référence /12) / nbre de parts indiqué sur la feuille d’imposition.

Adhésion annuelle obligatoire à l’association Amunanti : 20 €

*Pour une inscription annuelle à 2 cours adultes par semaine et par personne.
** Réservé aux étudiants, retraités et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif

IMPORTANT
Personne à prévenir en cas de besoin :

NOM : ........................................................ PRENOM : ................................................

Lien de parenté : ……………………….…………TEL : …………...............………………

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE – MAJEUR
Je soussigné(e), ………………………...………………………………………...............….
Né(e) le ……………………...……………à…………………….....................……………...
Demeurant……………………………………………………….................…………………
Autorise l’association AMUNANTI (Loi 1901), siège : 38 rue de la Chapelle, 75018 
Paris, à me prendre en photo et/ou en vidéo dans le cadre de l’activité choisie et à 
les utiliser sur tous ses supports de communication sans limite de temps ni de lieu. 
AMUNANTI se réserve la possibilité de céder les droits d’utilisation de ces photos et 
vidéos à l’ensemble de ses filiales qui pourront les utiliser dans les mêmes conditions.

Fait le ……………………. Signature :
à……………………………

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE - MINEUR
Je soussigné(e), …………………...…...............…………………………………………….
Né(e) le …………………......……………. à ……………………………...............………...
Demeurant ……………………………................………………………...…………………
Représentant légal de l’enfant……………………............………………………………...
Autorise l’association AMUNANTI (Loi 1901), siège : 38 rue de la Chapelle, 75018 Pa-
ris, à prendre en photo et/ou en vidéo mon enfant dans le cadre de l’activité choisie et 
à les utiliser sur tous ses supports de communication sans limite de temps ni de lieu. 
AMUNANTI se réserve la possibilité de céder les droits d’utilisation de ces photos et 
vidéos à l’ensemble de ses filiales qui pourront les utiliser dans les mêmes conditions.

Fait le ……………………. Signature :
à ……………………………


