
 

 

INSCRIPTIONS ET INFOS : 06.25.40.88.14 / 0687507708     EMAIL : yanza.akokan@gmail.com  

WEB : www.yanza-akokan.fr  /   www.laura56.zumba.com    /  www.juliogerman56.com /  

ADRESSE : Association YANZA AKOKAN  – 10 rue du Ter – 56100 LORIENT   
  [1] 

Fiche d’inscription              Saison 2016 – 2017                     

Salsa-Casino de Cuba – Reggaeton – Kizomba - Semba  

Zumba - Zumba Kids - Zumba Toning -  Z-Warrior 

NOM_______________________________________     PRENOM ______________________________________ 

ADRESSE ___________________________________________________________________________________ 

TEL MOBILE   ___________________________________  FACEBOOK ____________________________________ 

EMAIL (EN MAJUSCULES)   _________________________________________________________ 

 

Entourez vos créneaux : 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS ET INFOS : 06.25.40.88.14 / 0687507708     EMAIL : yanza.akokan@gmail.com  

WEB : www.yanza-akokan.fr  /   www.laura56.zumba.com    /  www.juliogerman56.com /  

ADRESSE : Association YANZA AKOKAN  – 10 rue du Ter – 56100 LORIENT   
  [2] 

TARIFS ANNUELS : Zumba Kids : 98€  //   1 cours/semaine : 195€ ;  2 cours/semaine : 249€ ;  3 cours ou plus : 279€    

N’oubliez pas de préciser vos créneaux sur la fiche d’inscription  

REDUCTIONS (pas cumulables) : 

- 10% si inscription avant le 18 juillet 2016  (soit 175€ / 224€ / 251€ )  

- 20% si étudiant ou demandeur d’emploi ( soit 1 cours 156€ ; 2 cours 199€ ; 3 cours 223€ )   

- COUPLE (CASINO, KIZOMBA, section Senior) : 1 cours/semaine : 351€  //   2 cours/semaine : 448€  //   3 cours ou 
plus : 489€   

Mode de paiement (NE PAS REMPLIR) :   

 □ en 1 seule fois         □  en 3 chèques encaissés les 15/10, le 15/01, le 15/04       □    en 3 chèques à autres dates  15/ ___  15/____  15/____ 

Libellez vos chèques à l’ordre de « Association YANZA AKOKAN »  

CONDITIONS D’ACCES AUX COURS     -   Saison 2016-2017  – 

Les forfaits annuels ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie interdisant définitivement la pratique de la 
danse et sur justificatif médical, ou déménagement sur justificatif de quittance de loyer. Dans ces 2 cas uniquement, 
le remboursement sera effectué au prorata du nombre de cours restant à effectuer à la date de réception des 
justificatifs et après un abattement de 50€. Aucun remboursement ne sera effectué après le 1

er
 Février 2017.  

  
La décision revient au professeur de maintenir son cours ou non si l’effectif est inférieur à 8 personnes. Il peut être 
demandé à une personne n’ayant pas le niveau nécessaire de poursuivre les cours du niveau précédent et cela pour 
le bon déroulement des cours.  
  
Un élève peut être exclu pour les motifs suivants : • Comportement dangereux et non respect des règles de sécurité  • 
Propos désobligeants envers les autres membres de l'association • Non respect du règlement intérieur. Aucune 
restitution d'adhésion ni de cotisation aux cours ne sera due à l’élève exclu. 
  
Le premier cours aura lieu le 12 septembre 2016 et le dernier cours le 18 juin 2017.  
Pas de cours les jours fériés ni pendant les périodes de vacances : du 24 octobre au 4 novembre  * du 19 
décembre au 1er janvier  * du 11 février au 24 février * du 10 avril au 21 avril  
  
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement un contrat d’assurance individuelle 
maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire 
que je pourrais occasionner pendant les cours.  
   
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès du professeur et des autres 
élèves. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se 
produisant lors des cours.  
 
J’atteste sur l’honneur avoir demandé l’avis de mon médecin pour la pratique de la ZUMBA et je reconnais être apte à 
la pratique de cette activité. J'accepte les conditions d’accès aux cours pour la saison 2016-2017.  
  
 A  …………………..    le  …………………             (signature précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
  
                                                                                Nom                                                Prénom      
 

 

 
Joindre 1 photo pour toute nouvelle inscription et 1 certificat médical pour la ZUMBA et Z-
WARRIOR 


