AM4 :

Association Mi Mès Manmay

Matinik

21 rue Perrinon – 97200 Fort-de-France
Tél./ Fax : 0596 71 53 02 – Portable : 0696 24 36 336
Email : am4.fdef@wanadoo.fr Site : www.am4.fr

INSCRIPTION
RÉINSCRIPTION
20 .. .. - 20 .. ..

photo

Nom :----------------------------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------------------------Date de naissance: ------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. : --------------------------- Portable ------------------------- Adresse e-mail : --------------------Profession : --------------------------------------------------------Personne à prévenir en cas d’urgence :------------------------------------------- tél. :-------------ACTIVITE
- Danse bèlè
- Danmyé
- Musique

niveau 1
niveau 1
niveau 1

niveau 2
niveau 2
niveau 2

Atelier AM4 de rattachement : ---------------------------------- Jour d’entrainement :
Qualité : membre
adhérent
membre d’honneur
Problème à signaler :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fais tu partie d’une autre organisation danmyé/bèlè ? oui
non
si oui, laquelle ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres association culturelles ? Lesquelles ?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRATION (partie réservée au responsable)
Cotisation unique + Assurance

60 €

Chèque ……………… n° ………………….
Carte (si réinscription)
2 Photos

Espèces

CB

CERTIFICAT MEDICAL (à faire remplir par un médecin)
Je soussigné(e), Docteur :--------------------------------------------------------------------------------------------

Certifie avoir examiné ce jour : M.-Mme-Melle ------------------------------------------------------Né(e) le :--------------------- Taille : -------m----Poids : ---------- Kg
Et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique des danses et musiques traditionnelles
danmyé-kalennda-bèlè.
Date :----------------------

Signature et cachet du médecin

NB : L’adhésion devient effective lorsque cette fiche, dûment complétée, ainsi que la cotisation afférente, sont remises.
Je soussigné(e), autorise l’AM4 (sans limite de temps et à titre exclusif), à reproduire ou à diffuser les photographies sur lesquelles je pourrais apparaître
pour les usages suivants : site internet, publications papier, exposition /manifestation de l’AM4. Je reconnais que l’AM4 ne pourra en aucun cas être tenue
pour responsable d’une utilisation abusive de cette photo en dehors de ces usages.

Date :

Signature

Si vous ne souhaitez pas la diffusion des photos où vous
apparaissez,régie
veuillez
Association
par contacter
la loi du le1ersiège.
juillet 1901

Déclarée à la Préfecture de la Martinique N° W9M1001126
J.O. N° 48 du 26/11/1986

