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  BULLETIN D’INSCRIPTION  

(ECRIRE EN MAJUSCULES) 
 

Nom de l’adhérent : …………………………… Prénom de l’adhérent : ………………………… 

Date de naissance : ……………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………… 

CP/Ville : ………………………………………. 

Téléphone PARENT : ……/……/……/……/……/ Téléphone ADHERENT : ……/……/……/……/……/ 

E-mail (en MAJUSCULES) : ………………………………………@ ……………………………………………  

AUTORISATION pour les mineurs :  
 

Je soussigné(e) Mr – Mme ................................................................................, tuteur légal de 
l'enfant ..................................................................................... autorise toute intervention médicale 
d'urgence en mon absence. 
N° de Tél. en cas d'urgence : ……/……/……/……/……/ 
 

A l’issue du cours, mon enfant :  

 rentre par ses propres moyens 

    est repris par : …………………………………………………………………….. 
 
     Signature : 
 

 

Droit à l’image 
Droit à l’image - Pour notre développement nous utilisons différents outils et supports de 
communication (affichages, publications, vidéos, site internet) afin de promouvoir l’association Ksis. 
Nous intégrons donc nos adhérents sur ces différents supports, pour tout avis contraire veuillez 

cocher la case ci-contre   

 

Modalité de paiement 

Le paiement peut également s’effectuer au lieu de l’activité auprès d’un membre de Ksis. 

L’inscription est définitive après règlement. 

 Chèque bancaire uniquement – à l’ordre de KSIS 
Paiement en 2 fois possible pour les forfaits passion exclusivement. Merci de préciser 
obligatoirement votre NOM au dos du chèque. 
 
Le règlement de l’adhésion est obligatoire pour chaque activité : 10 € par personne.  
 (NB: Pour le paiement en deux fois, le premier chèque sera encaissé ́le premier samedi du mois, le 
second sera  encaissé le premier samedi du mois suivant.)  
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NOUVEAUTÉ ! Chaque séance non délivrée par l’animateur sera comptabilisée dans le « crédit 
cours » de l’adhérent et sera remboursée individuellement en fin d’année scolaire. 

...................................................................................................................................... 
Ce bulletin peut être remis à la secrétaire lors de la séance ou retourné avec les pièces demandées à 
l’adresse ci-dessous avant le 15 octobre 2019 pour les forfaits passion et passion junior.  
Ksis Association – 10, rue Nicolas Copernic - 95340 PERSAN 

Formules Tarifs Montant à payer 

Entrainement libre- catégorie adulte  

• Accès à l’atelier liberté d’expression  
 1 € L’accès est payant à chaque 

séance mais l’activité est 
sans engagement. 

Forfait passion – Débutant (34 séances) 

• Atelier hip-hop  

• 1 séance d’essai gratuit 

• Accès à l’atelier stretching/ 
perfectionnement : samedi 12h15/14h15 

• Avantages KSIS 

• Lettre d’information 

 

 92 € 

 

 

10 €+92 € = 102 € 
l’année 

 

Forfait passion junior (32 séances) 

• Atelier hip-hop junior 

• 1 séance d’essai gratuit 

• Accès à l’atelier stretching/ 
perfectionnement : samedi 12h15/14h15 

• Avantages KSIS 

• Lettre d’information 

 

 

 86€ 

 

 

 

10 €+56 € = 96 € 
l’année 

 

Wsqdé²       

Votre certificat médical est à joindre obligatoirement.  

Je certifie avoir pris connaissance et accepte les conditions de participation à l’activité ou les activités 
choisies. 

Date d’inscription :  ……/……/…….   Signature du responsable légal :  

Planning (hors jours fériés et vacances scolaires) 

Tous les jeudis 17h30-
19h00 

Atelier Hip-Hop DEBUTANT  

Tous les 
mercredis 

18h00-
19H30 

Atelier Hip-Hop JUNIOR 

Tous les mardis 20h15-
22h15 

Atelier entrainement libre (accessible à partir de 15 ans) 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


