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Je soussigné, ____________________________________________, certifie avoir
pris connaissance :
" de la note d’informations concernant les risques et indemnités assurés par
adhérent dans le cadre de la pratique du sport à l’Etoile Sportive de Vauhallan ;
" que l’inscription à l’association « E.S.V. » implique l’acceptation des clauses du
règlement intérieur et des conditions générales d’inscriptions ;
" que la responsabilité de l’association « E.S.V. » concernant les conditions
d’accueil et d’animation est engagée dans la seule limite des horaires de l’activité ;
" que l’association « E.S.V. », en la personne de l’animateur (trice), prendra, en
cas d’accident, toutes mesures d’urgence, y compris, éventuellement le transport à
l’hôpital.
« Lu et approuvé »
Date et signature,

6)78-$'%

n° d'adh :
cadre réservé

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél domicile:

Tél portable :

mail :
lien avec le responsable légal :
! fils

! fille

! époux

-$+./'+6!#$(#$96#

! épouse

n° réf :
cadre réservé

En outre :
" J’autorise (*) mon enfant à effectuer seul, sous ma responsabilité, le trajet aller
et retour entre le lieu d’activité ou de rendez-vous.
" J’autorise l’ « E.S.V. » (*) à utiliser, dans ses publications ou son site Internet,
des photos de l’adhérent prises au cours de manifestations sportives organisées
dans le cadre de l’association.

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse (si différente de celle de l'adhérent) :
CP :

Ville :

(*) Merci de barrer les autorisations non souhaitées

La fourniture d’un certificat médical est obligatoire dans le
mois suivant l’inscription.
Les informations qui vous concernent sont destinées uniquement à l’ESV. Nous nous engageons à ne
pas les transmettre à des tiers (partenaires commerciaux par exemple). Vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de
la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez-vous à l’ESV via l'onglet "contact" du site
(www.esv.vauhallan.fr) ou par courrier, à Etoile Sportive de Vauhallan - 10 grande rue du 8 mai 1945 91430 VAUHALLAN.
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Tél domicile:

Tél portable :

mail :

.$-+/''$(6(.-$:$'&-($'(,6+();6,,&)$'%
1. NOM :

Tél. :

2. NOM :

Tél. :

3. NOM :

Tél. :
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()6'+$(7&.(7/.
mercredi 17h30-18h30

ado

Candy Missy

9=>'6+%&?"$(@ABCADE

()6'+$(,#6++&?"$(H(>/)$-'(F6GG
lundi

17h00-18h00

éveil à la danse

lundi

18h00-19h00

initiation

lundi

19h00-20h00

débutants (2009-2010)

Jennifer Ciette

mardi

17h00-18h00

débutants (2009-2010)

Aline Badaire

mardi

18h00-19h15

mardi

19h15-20h45

mardi

20h45-22h15

moyens

(2013-2014)

(2011-2013)

(2008-2009)

intermédiaires jazz (2003-2007)
Modern jazz
(jeunes adultes & adultes)

Jennifer Ciette

20h00-21h00

tous niveaux (adultes)

Aline Badaire
Aline Badaire

18h15-19h15

5/6 ans

Ilektra Psallida

>6-,7$(<(-6')/''$$
jeudi

13h15 …

tous niveaux (adultes)

dimanche

09h25

sport/loisir

dimanche

09h25

sport/loisir

,/"-+$(6(.&$)
avec coaching

dimanche

09h00

tous niveaux (adultes)

dimanche

09h00

tous niveaux (adultes)

lundi

09h00-10h15

tous niveaux

Benoît Héroguer

lundi

10h15-11h30

tous niveaux

Benoît Héroguer

lundi

20h30-21h45

tous niveaux

Benoît Héroguer

mercredi 09h00-10h15

tous niveaux

Benoît Héroguer

mercredi 18h45-20h00

tous niveaux

Benoît Héroguer

mercredi 20h00-21h15

tous niveaux

Benoît Héroguer

:%%

tous niveaux

Yann Le Mogne

lundi

20h00-21h00

tous niveaux

Yann Le Mogne

!/)=(%/'&,

76%76(=/96

Ilektra Psallida

.&#6%$+
mardi

20h30-21h30

tous niveaux

Ilektra Psallida

jeudi

10h00-11h00

tous niveaux

Estelle Demeure

jeudi

11h00-12h00

tous niveaux

Estelle Demeure

9=>'6+%&?"$(CJKLD@E
lundi

09h15-10h15

gym tonique

Guillaume Dolzani

lundi

10h30-11h30

gym douce

Guillaume Dolzani

mardi

14h00-15h00

mémo libre sénior

Guillaume Dolzani

vendredi

09h15-10h15

gym tonique

Guillaume Dolzani

vendredi

10h30-11h30

stretching

Guillaume Dolzani
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mardi

Candy Missy

19h00-20h00

tous niveaux

Ilektra Psallida

,=,#/+./-%

lundi

19h30-20h30

3/4 ans

Aline Badaire

I&%'$++

mardi

17h15-18h00

Jennifer Ciette

G">!6
jeudi

mardi

?&(9/'9(<(%6&(F&(?"6'(<(!6(9"6(G76'9
vendredi

16h45-18h15

tous niveaux

Patrice Garnot

vendredi

18h30-20h00

tous niveaux

Patrice Garnot

,6-%$(>"#%&+./-%+
cours au choix

ESV Août 2018 / IPNS

