






Timanmay - Jennmanmay
☐ INSCRIPTION - ☐ RÉINSCRIPTION 

20…. - 20….  
Nom* :——————————————————————————— 
Prénom* : —————————————————————————— 
Date de naissance* : —/—/— 
Adresse* : —————————————————————————— 
———————————————————————————————————————— 
Personne responsable (à prévenir en cas d’urgence) 
Nom, prénom* : ———————————————— Lien avec l’enfant : ————————- 
Portable* : ———————————————— E-mail* : ——————————————— 

ACTIVITE* 
☐ Danse bèlè  -  Jour d’entraînement : —————————————— 
☐ Danmyé - Jour d’entraînement : —————————————— 

Ecole/atelier AM4 de rattachement* : ———————————————————————— 

Problème particulier à signaler : ——————————————————————————— 
———————————————————————————————————————— 

ADMINISTRATION (partie réservée à l'association)  
☐ Cotisation unique + Assurance : 30 € - ☐ Chèque : N° ——————  ☐ Espèces  ☐ CB 
☐ 2 photos 
☐ Attestation d’assurance extra-scolaire pour l’année en cours 
☐ Certificat médical de moins de 3 mois 
☐ Carte (réinscription)

* = informations obligatoires 
Les informations de cette fiche sont collectées dans le seul but d’assurer la gestion de l’association et ne sont pas communiquées à des tiers. Vous 
pouvez y accéder, les rectifier, demander leur effacement et obtenir des informations en contactant le siège contact@am4.fr. Si vous estimez, après 
nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
☐Droit à l’image. J’autorise l’AM4, à titre exclusif et sans limite de temps, à reproduire et/ou à diffuser les photographies sur lesquelles mon 

enfant pourrait apparaître pour les usages suivants : publications internet et papier, exposition ou 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.  

☐Mesures sanitaires : Je m’engage à respecter, à appliquer et faire appliquer toutes les mesures sanitaires mises en place par l’association en 
fonction de l’évolution de la situation, et communiquées  (WhatsApp, mail, oral) par le responsable d’école/atelier dans le cadre de la lutte contre 
le Covid-19. 

Signature du responsable de l’enfant : 

AM4 -  Fiche d’inscription -  2022

Photo

21 rue Perrinon - BP 60067 
97256 Fort de France Cedex 

0596 71 53 02 - 0696 24 36 36  
Email : am4.fdef@orange.fr  

Site internet : www.am4.fr  
Facebook : Mi Mes Manmay Matinik  
Instagram : mi-mesmanmaymatinik 

Siret : 40896925100029 / APE : 9499Z

Asosiyasion Mi Mès Manmay Matinik
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