
Toutes les listes en possession de l'association MCS Fitness Dance ont déclarées à la CNIL 

Commission Nationale de l'Information et des Libertés 

21 rue St Guillaume - 75007 Paris 
Tél : 06 13 31 53 95

Freestyler Nia Country 

Prix : Prix Adultes 

kangoo Jumps Pilates 

35 € Adhésion annuelle obliguatoire 

230 € Cotisation annuelle 60€ Cours Sup 310 € Cours illimités 

200 € Cotisation annuelle 35 € Adhésion annuelle obliguatoire 

( copie carte étudiant et sénior ) Kids / Etudiants / Séniors Prix : 

MyAfro Dance Power Zumba 

FITNESS DANCE 
E-MAIL : MCSFKJ@OUTLOOK.COM

TEL : 06 13 31 53 95 

SITE : WWW.MCSFITNESSDANCE.COM 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Fiche d’inscription 
Adresse : 

Code Postal : 

Téléphone : Ville : 

Adresse mail : 

sur le montant total : - 5 % inscription avant le 30/07 10 % Forfait famille 

5 % Parrainage hors famille 

5 % Personnel soignant 

Les Horaires et planning sont sur le site : WWW.MCSFITNESSDANCE.COM 

Un certificat médical d’aptitude est « OBLIGATOIRE » l’association déclinera toute responsabilité au cas où celui-ci ne serait pas fourni. 

- L’accès aux cours sera refusé jusqu'à la présentation des documents.
- 2 photos d’identité récente / La fiche d'inscription remplis / Le règlement par chèque de la cotisation dans sa totalité, ou en 3 fois.
- Le nombre de cours souscrits est à effectué dans la période de validité du forfait choisit.

- Le forfait est valable uniquement pour la ou les disciplines souscrites à l’inscription.

- Tous nos forfaits sont nominatifs, non cessibles.

 lire et signer le règlement intérieur 

En devenant membre de « MCS Fitness Dance » 

- J’accepte de me conformer aux statuts et règlement intérieur.

- J’accepte que mon image soit utilisée (photos prises lors des manifestations, sorties, voyages ou des cours, organisées par l’association)

dans le cadre de la promotion de l’association, dans les magazines, journaux, internet et autres supports médiatiques.

 oui non

Date et Signature Mention manuscrite « Lu et Approuvée »

Diciplines 

Remise: 

Horaires / salles 

Photo 

à remplir par l’association 

MEMBRE N ° : 

à remplir par l’association 

Date d’adhésion : 

Données bancaires du MCS FITNESS Dance: 
IBAN : FR0330002069020000070374U77 
Bic : CRL YFRPP 

mailto:MCSFKJ@OUTLOOK.COM
http://www.mcsfitnessdance.com/
http://www.mcsfitnessdance.com/

