
FICHE D’INSCRIPTION

Du 7 janvier au 17 mars | 10 cours
Samedi, de 12 h 30 à 13 h 30

ZumbAtomic® ou Zumba Kids® est la version pour enfants de la Zumba 
Fitness® et explore le monde du fitness avec enchaînements, jeux et 
musiques à la mode.

Dérivé des programmes Zumba Fitness® et conçu pour les plus jeunes 
de 6 ans et plus, ce cours présente des chorégraphies plus faciles à 
mémoriser et des mouvements adaptés à leur âge. 

99 $ plus taxes

ZUMBA 
KIDS
Hiver 2019

Procédure d’envoi : remplir ce formulaire PDF,  
 l’enregistrer et le joindre à un courriel adressé à 
info@tennis13.com

Prénom de l’enfant :   Nom : 

Nom du parent : 

Adresse :  

Ville :   Code postal : 

Date de naissance de l’enfant :    Tél. : 

Tél. en cas d’urgence :    Courriel : 

Interac, comptant ou chèque à l’ordre de Tennis 13 (sur place seulement) 

Mastercard 

 Exp:   

Carte de crédit  :     Visa 

No de la carte : 

CVV:

Signature : Date: 
J’autorise Tennis 13 à prendre des photos ou des vidéos de moi ou de mon ou mes enfants lors  
de cette activité. Ces dernières pourront être utilisées pour des fins de publicité, promotion,instruction, 
éducation et autres, et cela, gratuitement, sans ristourne et pour une période illimitée par Tennis 13.

 Oui  Non



Child’s first name:  Last name: 

Parent’s name: 

Address:  

City:   Postal Code: 

Phone: Emergency contact number: 

Child’s date of birth: Email: 

Signature: 

Interac, cash or check payable to Tennis 13 (on-site only) 

Credit card:              Visa Mastercard 

Card number:  Exp

CVV:

Date

 
I authorize Tennis 13 to take photographs or videos of me or my child/children during this activity. 
These photos or videos may be used for publicity, promotional, instructional, educational and
other purposes, and this will be free of charge without any compensation or discount for an 
unlimited period of time by Tennis 13.   

 Yes       No

REGISTRATION FORM

From January 7th to March 17th | 10 classes
Saturday, from 12:30 p.m. to 1:30 p.m.

ZumbAtomic® or Zumba Kids® is the children’s version of Zumba Fitness and 
explores the world of fitness with routines, games and popular music. 

This class is derived from the Zumba Fitness® program and is designed for 
youngsters (6 years and older) with easier to remember choreographies and 
movements that are appropriate for their ages.

$99 plus taxes

Sending procedure: Complete the PDF form, 
save it and attach it to an e-mail addressed to
info@tennis13.com

ZUMBA 
KIDS
Winter 2019
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