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by Johanna 
  

 Envie de vous dépenser ? 

 
 
  

Je vous donne rendez-vous pour votre séance Zumba 

tous les mardis à partir du 15 SEPTEMBRE 2020 de  

16H45 à 17h45  
Trimestre 1 : 
15/09,22/09,29/09,06/10,13/10,3/11,10/11,17/11,24/11,01/12 

Trimestre 2 : 
08/12,05/01,12/01,19/01,26/01,02/02,09/02,16/02,09/03,16/03 

Trimestre 3 :  

23/03, 30/03,06/04,13/04,20/04,11/05,18/05,25/05,01/06,08/06 

Merci de m'indiquer le nom, prénom, et classe de l'enfant, par sms ou 
appel téléphonique pour la séance d'essai du mardi 15 septembre 2020. 
Je récupère les lutins dans la cour de l’école primaire et les CM1/CM2 et 

collégiens dans la cour du collège. 

90 Euros 
le Trimestre    

ESSAI 
GRATUIT le 
15/09/20

ZUMBA
FB : NDS Zumb’jo 

06 18 15 20 09



ZUMBA BY JOHANNA 
Tél : 06 18 15 20 09 

FB : NDS Zumb’jo 

Bulletin d’inscription 2020/2021 

Date d’inscription :  ....../……/2020 
(inscription valable de septembre à juin, hors vacances scolaires et jours fériés) 

Merci de rendre le dossier complet au secrétariat des lutins ou à 
l’accueil du collège de votre enfant avant le 21/09/2020, ou à la fin de 

la séance Zumba de votre enfant le 22/09/2020. 

         A compléter en majuscules 

L'ENFANT 

NOM : 

___________________________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________   CLASSE : 

_____________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________________________ 

COORDONNEES DES PARENTS 

*  Indispensable pour recevoir toutes les informations, merci de liker la page FB : NDS 
Zumb’jo 

Zumba Kids tous les mardis au gymnase du collège :  

- 16H45 à 17H45                                                                                    
Merci de récupérer votre enfant à 17H50 précise au collège, entrée 
Boulevard de la Dordogne. 

MERE PERE

NOM, PRENOM

ADRESSE

CP, VILLE

TELEPHONE

E-MAIL



Trimestre 1 : 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 
01/12 

Trimestre 2 : 08/12, 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 09/03, 
16/03 

Trimestre 3 : 23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 
08/06 

Tarif : 90€ par trimestre ( 10 séances par trimestre)  

Les paiements par chèque(s) sont à régler à l’ordre de JOHANNA WEISS. Merci de 
me fournir les 3 chèques lors de l'inscription de votre enfant. Ils seront encaissés 
au mois d’octobre 2020, janvier et avril 2021. En cas de confinement lié au 
covid, aucun chèque ne sera encaissé pour les trimestres non effectués. Pour 
le trimestre en cours, des vidéos seront produites et envoyées à vos enfants. 

PIECES A FOURNIR : 

- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Zumba 
daté de moins de 3 mois à la date de l’inscription 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

- Prévoir un sac avec une bouteille d'eau, une tenue de sport et une paire de 
basket(pas de cours en chaussettes). 

- Pour votre information une assurance responsabilité civile est obligatoire 
pour la pratique de toute activité sportive.  

- l’adhésion à la Zumba vaut pour une année de septembre 2020 à juin 
2021(10 séances par trimestre). Aucun remboursement ne sera effectué 
sans certificat médical. Des photos ou films peuvent être réalisés durant 
nos cours ou manifestations sportives et peuvent être utilisés à des fins de 
communication via facebook. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit 
photographié sur ses supports merci de me prévenir par mail à l'adresse 
suivante : johanna.meyer@yahoo.fr  

- Pour les lutins merci de fournir un gilet jaune à votre enfant pour le 
transfert de l’école primaire au collège.  

Autorisez-vous en cas d’incident, Johanna Weiss à faire transporter par les 
secours votre enfant à l’hôpital le plus proche ? : 

OUI !      NON ! 

Signature des parents : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :

NOM DE LA PERSONNE LIEN AVEC L’ENFANT TELEPHONE



La zumba  

La Zumba c’est le plaisir de la danse et les bienfaits de l’exercice physique dans 
un seul sport. Les enfants de tous âges et de tous niveaux peuvent se dépenser et 

se faire plaisir en gagnant de l’endurance et en oubliant l’effort tout en 
s’amusant dans une ambiance festive. 

Du CP à la 3 ème les enfants peuvent s’inscrire et chacun y trouvera son intérêt, 
mais le mieux pour s’en rendre compte, c’est de faire la séance gratuite qui ne 

vous engage à rien. 
A vos baskets petits et grands je vous attend pour un moment inoubliable le 15 

septembre 2020.


