FICHE D'INSCRIPTION

Présentation ____________________________________________
Ob’iN Tours et EDO vous proposent une après-midi Zumba en famille (enfants de plus de 8 ans).
Rendez-vous le Samedi 26 Octobre de 14h à 17h au Gymnase de Tourette (60 avenue de la
République, 37100 Tours). Les inscriptions se font via cette fiche à transmettre à
l’adresse inscription.obin@gmail.com et le règlement s’effectuera le jour de la Zumba party & kid.

Identification Participants________________________________
Adulte :
Nom : ……………………………..………………………Prénom : ..............................................................
Courriel : ..........................................................................

☐ Je reconnais m’être assuré que mon état de santé me permet de pratiquer l’activité.
☐ Je m’engage à régler à Ob’iN Tours la somme de 5€ pour ma participation.

Mineur à partir de 8ans :
Je soussigné(e) M………………………………………..…..... (MÉRE, PÉRE) demande l’inscription de
mon/mes enfant(s) à l’événement Zumba party & kids !
J’autorise mon/mes enfant(s) (nom, prénom) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
à participer à l’événement Zumba party & kids !
☐ Je reconnais devoir m’assurer que l’état de santé de mon/mes enfant(s) lui
permet/leurs permettent de pratiquer l’activité Zumba.
☐ Je déclare garder l’entière responsabilité des actes de mon/mes enfant(s).
☐ Je m’engage à régler à Ob’iN Tours la somme de 3€ /enfants pour sa/leurs
participation(s).

CONTACTS ET RÉGLEMENTATION _________________________________________
Événement Zumba party & Kids !
Organisé par Association Ob’iN Tours
Émilie Chevallier
obintours@gmail.com
06 60 72 99 07

siret : 83862091200025
Ob’iN Tours, 131 Rue du Pas Notre Dame
37100 TOURS

Dominique Leroux
obintours.secretariat@gmail.com
06 07 89 11 71

Les informations recueillies par l’association Ob’iN Tours font l’objet d’un traitement informatisé destiné à gérer les demandes d’inscription à l’évènement
Zumba party & Kids ! Conformément au Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous pouvez avoir
accès aux données vous concernant, demander leur rectification et leur suppression en vous adressant au Délégué à la protection des données par courriel à
obintours@gmail.com ou par courrier à Ob’iN Tours 131 Rue du Pas Notre Dame 37100 TOURS. Les données sont conservées jusqu’à un an après
la validation de votre inscription au Zumba party & Kids !.

J’ai pris connaissance des informations ci-dessus et souhaite recevoir les informations concernant les activités
relatives à la vie associative de Ob’iN Tours et ses partenaires.

