
 
 

  

 Association  Baila Ya 
(Association sportive loi 1901) Une photo SVP 

 

 
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2014/2015 

A compléter en MAJUSCULES et LISIBLEMENT 

 

NOM : …………………………………………………….Prénom : …………………………………….né(e) le : ……………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………….... Code postal :……………………………………………… 

Ville:…………………………………………………………..................... N° portable :...................................................  

Profession :.......................................Adresse mail :...........................................................................................  

Personne à contacter en cas d'urgence et n° de tel.................................................................................... 

Problème de santé à signaler:…………………………………………………………………………………………….................... 

 
Spécialités : Pilates         Piloxing         Zumba          Zumba Toning          Danse Fusion 

1 cours           2 cours          Illimité Cours Fitness 

Salle Préférentielle: Arcizac-Ez-Angles         Horgues       Lau-Balagnas 

                                                              Anclades               Lourdes  

ATTENTION : PRESENTER LA CARTE (fourni au début de chaque trimestre) OBLIGATOIREMENT 
 

 

MODE DE REGLEMENT : Quelque soit votre forfait, l'adhésion annuelle sera sous forme de 3 chèques établis à l'ordre 

de Baila Ya (chèques réceptionnés lors de l'inscription). 

 

Encaissement effectué au début des mois d'Octobre, Novembre et Janvier. 
 
Nom du chèque correspondant à l'inscription :........................................................................................................... 

 
Je, soussigné(e) M./Mme/Mlle________________________________________________ certifie que: 

1. J'ai pris connaissance du règlement intérieur sur le site www.associationbailaya.fr,  des activités de l'association 

Baila Ya et m'engage à les respecter. 

2. Je déclare en outre avoir été informé(e) de l’obligation qui m’était faite de fournir un certificat médical de 
moins de 3 mois attestant de mon aptitude à la pratique de ces activités Zumba Fitness, Piloxing et Pilates. Je 
m’engage à transmettre le certificat médical pour ces pratiques.  
 
Dans l’attente de l’obtention de ce certificat médical, je décharge et libère de toutes responsabilités l'association 
Baila Ya, en rapport avec ma participation à ces activités, en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de 
dommage sans aucune exception. 
 
3. J’autorise l'Association Baila Ya à publier des images filmées ou photographiées :     OUI     NON  

J’ai lu attentivement le présent document et le signe en connaissance de cause. 
 
Fait à : ………………………………....... Le : …………………………………….. 
 
                                                                                     Signature : 
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