K a n g o o J u m p s Île-de-France
Cours airo-danse avec les Chaussures à
rebonds

Inscription cours de Kangoo
Jumps avec Natalia
Veuillez compléter ce formulaire afin de vous inscrire aux cours de Kangoo Jumps avec Natalia. De plus, vous devez imprimer
et remplir le formulaire et l'apporter au premier cours ou télécopie à l’adresse de contact indiquée ci-dessous!
NOTE IMPORTANTE: Merci d'y joindre votre règlement de la session ou du cours, (espèces ou chèque à l’ordre de

Natalia PETCO). Le règlement est obligatoire après le cours d’essai!
Votre inscription sera complétée alors que le présent formulaire aura été rempli ET que votre paiement sera bien reçu!

NOM :
PRÉNOM (S) :
DATE DE NAISSANCE :
PROFESSION :
AGE :
NATIONALITÉ

:

FONCTION :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :
VILLE DE RÉSIDENCE :

A joindre au formulaire d’inscription :

o Certificat médical

COURRIEL :

1. Mode de communication en cas d'annulation d'un cours
o Téléphone
o Email
o Je vais regarder la page Facebook de Kangoo Jumps avant de m'y
rendre

2. Photos / vidéos
J'accepte d'être pris en photo/vidéo et de possiblement apparaître sur la page Facebook et/ou dans la
galerie de photo du site web de Kangoo Jumps

o Oui
o Non

3. Envoi de courriel - consentement
J'accepte de recevoir des communications par courriel envoyées sporadiquement à des fins
informatives par Kangoo Jumps. Kangoo Jumps s'engage à ne pas divulguer, échanger ou vendre
toute information permettant de me contacter.

o J'accepte
o Je refuse

4. Bottes Kangoo Jumps
o J'ai mes bottes
o Je souhaite louer des bottes Kangoo Jumps

4.1 Sexe (pour la location des bottes KJ)
o Homme
o Femme
o Enfant

4.2 Pointure (pour la location des bottes KJ)
(demi-points acceptés, expemple: 36 ;37 ;etc)
5. Forfait choisi (règlement à l’ordre de Natalia Petco)
o Cours à l’unité : 12 €
o Forfait 5 cours consécutifs : 55 €
o Forfait 10 cours consécutifs : 105 €
CONTACT : Natalia Petco
14 Avenue De la Poste
95000 Cergy
Tél. : 07.68.15.81.88
Tél. : 01.30.75.12.35
Courriel : kangovaldoise@gmail.com

CONSENTEMENT aux consignes et règles d’utilisation pour
participants aux cours de groupe avec bottes KANGOO JUMPS
(KJ)
SÉCURITE: Kangoo Jumps priorise le bien-être et la sécurite de ses
participants. Tous les instructeurs possèdent une certification valide d’entraineur
de cours en groupe ainsi qu’une certification officielle valide d’instructeur KJ. La
methode sécuritaire d’utilisation des bottes KJ vous sera démontree avant toute
utilisation. Aucun équipement de protection n’est requis pour l’utilisation des
bottes. Une attitude et un comportement visant l’utilisation sécuritaire des bottes
KJ est exigée de la part du participant. Kangoo Jumps se réserve le droit
d’exclure un participant qui contreviendrait aux consignes d’utilisation et ce,
sans remboursement de l’activite ou de la location des bottes. Les bottes sont
conçues pour amortir l’impact suite à un saut et non vous propulser haut dans les
airs! Le fait de tenter de vous propulser pourrait causer un bris des bottes ou ses
composantes et ainsi provoquer une chute causant de potentielles blessures
corporelles.
RISQUES DE BLESSURES: Je, soussigné, reconnais que la pratique du Kangoo
Jumps ainsi que toute forme d’activité proposée par Kangoo Jumps avec ou sans
l’utilisation des bottes Kangoo Jumps, comporte des risques d’accidents et de
blessures. Je reconnais également que je peux être blessé si j’utilise les bottes
Kangoo Jumps de façon téméraire ou non sécuritaire et si je ne respecte pas les
consignes d’utilisation dictées ou démontrées par mon instructeur de Kangoo
Jumps.
COURS MANQUÉS: Les cours que vous manquez ne peuvent être repris, à moins que ce soit
Kangoo Jumps qui ait annoncé que le cours serait reporté à une date ultérieure (ex: en raison de
la pluie pour un cours extérieur, etc.)

