MOUTIERS LES MAUXFAITS
INSCRIPTION ANNEE 2018-2019

Danse Contemporaine et cours adulte
Vous trouverez ci-dessous, la liste des documents à fournir pour l’inscription définitive, à
remettre au prochain cours de danse (ou le plus rapidement possible) :
 la fiche d’inscription (à remplir ENTIEREMENT)
 le(s) règlement(s) des cours de danses
 le certificat médical (obligatoire)
PARENT – RESPONSABLE LEGAL - ADHERENT
M. /Mme. ........................................................................ .........................................................................................
Adresse .......................................................................... .........................................................................................
Téléphone Domicile ..................................................... Tél Portable ...................................................................
Adresse Mail ................................................................. .........................................................................................
Profession des parents ............................................... .........................................................................................
Inscription :
Nom - Prénom

Date de Naissance

Nbre d'années
de danse

Taille (t-shirt)

Au cours de (remplir la(es) ligne(s) correspondante(s)) :
Age
PS-MS
GS-CP
CE1-CE2
CM1-CM26ème
5ème-4ème3ème

Cours

Tarif annuel

Eveil – (à partir de 3 ans)
MARDI 17H15/18H
Initiation 1
MARDI 18H/19H
Initiation 2
VENDREDI 17H30/18H30
Débutant
MARDI 19H/20H15
Moyen
VENDREDI 18H30/20H
Adulte
MARDI ou VENDREDI 20H15/21H30

ou

110 €
145 €
145 €
180 €
205 €
205 €
Adhésion familiale annuelle

+ 15 €

Sous-total
Remise pour 2 inscriptions
remise pour 3 inscriptions et plus

- 10 €
- 20 €

TOTAL
Toute année commencée est due après le premier cours. Aucun remboursement de la
cotisation ne sera effectué en cours d'année sauf cas de force majeure accepté par les
membres du bureau.
Tournez SVP 


ASSURANCE
Je souhaite m’assurer auprès de Danse Attitude

 OUI

 NON

(Assurances AXA, prenant en charge les risques rencontrés durant la pratique de la danse
uniquement, selon options de garantie choisies : de 7.15 € à 56.12 € l’année : feuillets à
demander à l’association)
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
Nom & Prénom .................................................. Tél .................................... Tél ..................................................
Autre personne ................................................ Tél ...................................... Tél ..................................................
En cas d'accident nécessitant une intervention d'urgence, nous autorisons le professeur de danse
ou un membre du Bureau à prendre les mesures nécessaires.
En cas d'hospitalisation, nous souhaitons que notre enfant soit admis à :
...................................................................................................................................................................................
Renseignements médicaux, veuillez nous prévenir en cas d’allergies, d’asthme… :
...................................................................................................................................................................................
DROIT À L'IMAGE
Nous autorisons notre enfant, ou nous-même, à être filmé ou photographié lors des
manifestations liées à la danse (gala...), l'accord ayant été donné au photographe, pour
l'illustration d'articles dans la presse et sur le site internet de la commune de Moutiers les
Mauxfaits et/ou de Danse Attitude.
Date :

Signature

Nous reconnaissons avoir pris note du règlement intérieur.
Date :

Signature

MODE DE REGLEMENT CHOISI

 Paiement annuel en 1 chèque
 Paiement trimestriel en 3 chèques, remis dès l'adhésion
Le(s) chèque(s) est à libeller à l'ordre de "Danse Attitude"

 Paiement en coupons sport ou chèques vacances ANCV
En cas de règlement en espèce, la totalité du règlement doit être versé à l’inscription. A défaut,
l’élève n’aura pas accès à la salle de danse.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Membres du bureau : Présidente

Amélie Le Boedec

02 28 15 92 05

Secrétaire

Virginie Robveille

06 09 85 76 38

Chargée de communication

Amélie Landais

Trésorière

Nathalie Coutant

Adresse Mail de l'association : danseattitude85@yahoo.fr
Site internet : club.quomodo.com/moutiers-les-mauxfaits-danse-attitude/

