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Yin Yang Assoc’
83 avenue Salvador Allende
93290 Tremblay en France

PHOTO

Renseignements élève
Profession des parents

Age de l’élève lors de l’inscription :

Email

Jeudi -Thieux
enfant 18h30 - 19h30
ado
19h30 - 20h30
Au foyer rural de THIEUX
77230

Documents à fournir / A remplir par l’association
Contrat d’Adhésion

Règlement

Photo d’identité
Formulaire santé

Certificat médical de moins de 3 mois (Nouvelle inscription)

(réinscription)

Conditions générales
1) Toute adhésion contractée est due dans son intégralité. Pour toute adhésion non réglée dans sa totalité, le solde reste dû. La non participation aux
activités ne pourra entraîner aucun remboursement total ou partiel.
2) Le paiement de l'adhésion se fait au content dans un délai de sept jours à partir de la date de signature du contrat ou échelonné selon les conditions
établies par l'association; 3 versements (chèques) remis à l'association au moment de l'inscription encaissable, au maximum, à chaque trimestre, le
montant total de l'adhésion devra être soldé avant la fin du mois de juin de l'année en cours.
3) Toute personne désirant adhérer aux activités devra fournir obligatoirement un certificat de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique de la
danse.
4) L’adhérent sera tenu de respecter l'état de l'établissement, à ne pas le dégradé et de respecter les consignes de sécurité en cas d'accident adhérents
est tenu d'en faire la déclaration dans un délai de 24 heures auprès de l'association par écrit.
5) En cas de vol, l'association décline toute responsabilité.

Signature du responsable

Yin yang assoc’

AUTORISATIONS
Je soussigné. (e) Nom
Responsable légal de l’enfant (nom/prénom) :

Prénoms

autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées par l’association Yin Yang Assoc’.
autorise, en cas d’urgence, la direction responsable à donner les soins de premiers secours, à faire hospitaliser,
anesthésier mon enfant en cas de nécessité.
autorise à faire photographier mon enfant lors de ces activités et a utiliser les images lors d’exposition dans un
but non lucratif.
autorise mon enfant à rentrer seul en fin de chaque activité à laquelle il participe ou en cas d’annulation de
cette activité.
Autorise mon enfant à être transporter par les membres du bureau de l’association si besoin

Tarifs (espèces ou chèques)

L’année réinscription : 180 € (comptant) – 50€ suite à la crise sanitaire

L’année nouvelle inscription : 180 € (comptant) ou 195 € (payable en 3 fois, fournir 3 chèques de 65€ à l’inscription)

En option pour 50€ bénéficiez d’un deuxième cours enfant (pour le même adhérent) sur Tremblay-en-France ou Villepinte.

Nous contacter
Yin Yang Assoc’
83 rue Allende
93290 Tremblay en France

Tinoschool.info@gmail.com
www.tinoschool.com

0684539789

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

Durant les 12 derniers mois

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

OUI

NON















A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

