Agence Européenne de Services
Air bulle
Art Rock Music Star
Bar Le Duo
Boulangerie Métay
Chérie FM
Des gâteaux sur la terrase
Elévation Coiffure
Espace Saveurs

Garage Charpin-Reynaud
Garage Cœur
Grésivaudan magazine
Le Dartagnan
Le Gavroche
Le moulin de Tencin
Le rendez-vous
Les Fées Maison
L’Obligée

Lux et Natura
Mme Sylvie Bruyant
Mana Voyages
Master Image
Netto Le Touvet
O dela de l’O
Porcher
St Vincent Peinture et Revêtements
X-Ray - Cabinets de radiologie du

Fiche d’inscription
Samedi 10 octobre 2015
Salle du Bresson – RD 1090 – 38660 Le Touvet
Nom: ……………………………………………………………………
Prénom: ……………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone: …….. / …….. / …….. / …….. / ……..
E-mail…………………………………………………………………………….
Cochez les cases correspondant à
votre choix

13€
sans calendrier

19€
avec calendrier

Je participerai au
buffet gratuit

Session du matin (10h-12h)
Session de l’après-midi (14h-16h)
Venez habillés de rose (et de noir)
Participation:13€ par personne ou plus si vous le souhaitez
Par chèque à l’ordre de Step by Step (non remboursable)
100% de vos dons seront reversés à l’association AGARO
afin de financer leurs actions visant au mieux-être des femmes atteintes du cancer du sein
 J’atteste ne pas présenter de contre indication à la pratique d’activité cardio vasculaire du type Fitness et
plus particulièrement Zumba,
Je déclare posséder une assurance personnelle en responsabilité civile,
 Je m’engage quoi qu’il en soit, à ne pas mettre en cause la responsabilité des organisateurs ou des
animateurs an cas de blessures entraînées par l’exercice de l’activité dans le cadre de la manifestation,
 Je renonce à tout droit à l’image sur les photos et vidéos qui seront prises pendant la manifestation et qui
pourront être utilisées à des fins publicitaires pour des activités Zumba et dérivées.
Fait à …………………………………………..
Le ………….. / ……………. / ……………….

Signature du participant
(ou du représentant légal pour les mineurs)

 Fiche à retourner complétée et signée, accompagnée du règlement à:
Step by Step – 105 route des 3 villages – 38660 St Hilaire du Touvet

 ------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMME du samedi 10 octobre 2015 (Salle du Bresson – Le Touvet)
9h40
9h55
10h00
10h45
11h00

Accueil des participants et visite des stand, jeux et expos
Accueil par Solange BONNAIME, animatrice zumba
Théatre forum (troupe les Belettes) pour la sensibilisation au dépistage des cancers féminins
Infos sur l’utilisation des dons recueillis (AGARO)
Session de zumba (1heure ) avec plusieurs animateurs zumba

12h30
13h30

Buffet gratuit offert par nos partenaires
Lâcher de ballons porteurs de messages

13h45
13h55
14h00
14h45
15h00

Accueil des participants et visite des stand, jeux et expos
Accueil par Solange BONNAIME, animatrice zumba
Théatre forum (troupe les Belettes) pour la sensibilisation au dépistage des cancers féminins
Infos sur l’utilisation des dons recueillis (AGARO)
Session de zumba (1 heure) avec plusieurs animateurs zumba

