


Fiche d'inscription
Samedi 04 Octobre 2014

Salle du Bresson - RD 1090 – 38660 Le Touvet

Nom:____________________Prénom :_______________ 

Adresse :______________________________________________

           Téléphone : _____________  Email :__________________________

Cochez la session (sensibilisation, information et Party in Pink) à laquelle vous souhaitez participer :
  Session de 10h00 à 12h00            Session de 13h30 à 15h30 

       Un buffet aura lieu entre les 2 sessions pour les participants. Il est offert, serez-vous des  
nôtres ?                         Oui                                                Non

Venez habillés de rose (et de noir)
un T-Shirt vous sera offert lors de la manifestation

Participation : 13,00 € par personne ou plus si vous le souhaitez
à joindre par chèque à l’ordre de Step by Step. Inscription 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.

- Atteste ne pas présenter de contre indication à la pratique d’activité cardio vasculaire du type
Fitness et plus particulièrement la Zumba,
- Déclare posséder une assurance personnelle en responsabilité civile 
- M'engage quoi qu'il en soit, à ne pas mettre en cause la responsabilité des organisateurs ou des
animateurs en cas de blessures entraînées par l'exercice de l'activité dans le cadre du stage,
-  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                                           Signature du participant 
 Le                                                                        (ou du représentant légal pour les mineurs)

A retourner complétée et signée, accompagnée du règlement par chèque de 13€
(minimum) à l’ordre de Step by Step – 105 route des Trois Villages – 

38660 Saint Hilaire du Touvet

 le Samedi 4 Octobre 2014 à la Salle Bresson,  Le Touvet

2 sessions proposées : au choix - 10h00 à 12h00 et  13h30 à 15h30.
 09h40 (ou 13h10) :   Arrivée des participants,

 10h00 (ou 13h30) :   Accueil par Solange BONNAIMÉ animatrice sportive de Step by Step,
 10h05 (ou 13h35) :  Sensibilisation au dépistage des cancers et Intervention sur la prévention du  cancer du 
col de l’utérus proposée par ODLC
 10h30 (ou 14h00) :   Information sur l’utilisation des dons recueillis  pour l'association AGARO (Mise en place 
de soutien aux malades et à leur entourage par le biais  d'ateliers d’accompagnements thérapeutiques).
 10h40 (ou 14h10) : Cours de Zumba, animé par Solange BONNAIMÉ pour Step by Step,
 11h50 (ou 15h20) :  Visite des stands, jeux et expo Octobre rose de ODLC, AGARO, et du stand « Le Cancer : 
crée par les élèves d'une classe de 3ème du collège de Goncelin.
 12h00 à 13h00 : buffet offert grâce à nos partenaires

                                    13h15 :LACHER DE BALLONS PORTEURS DE MESSAGE
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