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Bulletin d’adhésion CANAL 93 
	

Nom                Prénom  

 

Adresse 

 

Code postale       Ville     

 

Téléphone        Mail   

	

	

    Tarif balbynien 5€ (sur présentation d’un justificatif)   Tarif non-balbynien 10€ 	

 

  J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de CANAL 93 (voir au dos) et déclare y souscrire 
sans réserve. 

  Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l'accepter * 

 

Fait à Bobigny le :  

Signature :  
Précédée de la mention lu et approuvé 
 
Adhérent : Représentant légal : 

 

*Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c’est-à-dire si 
vous avez coché la case l’acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou 
vendues à des tiers. 
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REGLEMENT	INTERIEUR	
	

§ L’adhésion n’est effective qu’après règlement de la cotisation annuelle. 
§ Aucun n’enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 
§ Nous prenons en charge votre enfant, mais il n’est sous notre responsabilité que lorsque vous 

l’avez confié à l’intervenant. 
§ Vous devez donc vous assurer de la présence de l’un de ces deux responsables et ne 

remettre votre enfant qu’à l’un d’eux.  
§ En cas d’absence des intervenants désignés ci-dessus 15 minutes après l’horaire normale du 

cours, l’atelier est considéré comme annulé. La responsabilité de CANAL 93 et de ses 
dirigeants s’arrêtant à la fin du cours, vous devez reprendre en charge votre enfant à l’heure 
précise de fin d’entrainement.  

§ Canal 93 se réserve le droit d’annuler une répétition.  
§ La nourriture et les boissons sont interdites dans les studios.  
§ La consommation d’alcool est interdite.  
§ Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du bâtiment. 
§ Tout matériel emprunté doit être restitué au régisseur à la fin de la répétition. 
§ Les utilisateurs des studios prendront soin de ranger tout le matériel avant de quitter les lieux. 

 

 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Montant: ……………………………………… 
 
Paiement   CB                Espèces                     Chèque           
 
N°Carte Adhérent  :………………………………………… Expire le : …………/……………/………….. 
 
 

 


