
Saison 2022-23
Cours choisis : ________________________________________________
Créneau (jour & heure) : ______________________________________

Cotisation Annuelle obligatoire de 10€
Espèces Chèque : à l’ordre de

Association Awalîm

Tarifs des cours :
Les forfaits peuvent inclure des cours de Danse Orientale, et de Yoga

 Tarif   1  cours : 280€ l'année ( Facilités de paiement en 10 fois,
soit 28€ mensuels par chèques fournis à l'inscription )

Pour  2  cours : 500€ l'année ( Facilités de paiement en 10 fois,
soit 50€ mensuels par chèques fournis à l'inscription )

Forfait  cours illimités : 700€ (Facilités de paiement en 10 fois,
soit 70€ mensuels par chèques fournis à l'inscription )

Espèces Chèque(s) : à l’ordre de
Aïda Asad Dauthuille

PERIODES DE FERMETURE EN FONCTION DES VACANCES SCOLAIRES
30 cours annuels garantis - certaines dates sont susceptibles de modification ou

annulation pour cause de formation ou impératifs personnels.

NOM : _____________________ Prénom : _________________________
Adresse : ________________________________________________________
CP : ________________________ Ville : _____________________________
@ mail : _________________________________________________________
Tél : ________________________ Date de naissance : ______________

Profession / Activité : ____________________________________________
Comment j’ai eu connaissance des cours : (tracts, internet, bouche à oreille, … )

__________________________________________________________________
Quelles sont vos attentes : ______________________________________
__________________________________________________________________

Informations médicales éventuelles ou di�cultés de vie (confidentiel) :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________

Tél : _______________________

Veuillez consulter votre médecin pour confirmer votre aptitude aux
cours. L’association et les professeurs ne sauraient être tenus
responsables en cas de complications médicales.

Le certificat médical est obligatoire.
Certificat médical - de 3 ans fourni

DROIT A L’IMAGE
J’autorise Je n’autorise pas

Aïda ASAD-DAUTHUILLE et l’association AWALIM à utiliser les images, photos
ou vidéos sur lesquelles je figure pour la promotion de ses activités et ce à
titre gratuit. Par la présente, je m’engage à n’exercer aucun recours ultérieur
lors de la publication de ces images.

SIGNATURE
(celle du représentant légal pour les mineurs)


