FICHE D'INSCRIPTION - COURS ADULTES
A compléter en majuscule par le(s) adhérent(s) (1) et joindre au paiement

DANSEUR

DANSEUSE

NOM : ...................................................................

NOM : ...................................................................

Prénom : ...............................................................

Prénom : ...............................................................

Profession : ..........................................................

Profession : .........................................................

Date de naissance : ..............................................

Date de naissance : ..............................................

Adresse :...............................................................

Adresse : ..............................................................

..............................................................................
Code Postal : .......................................................
Ville : .....................................................................
Tél. : ......................................................................
e-mail : .................................................................
Nom et N° Tél. à joindre en cas d'urgence :
……………..………………………………….……..

.............................................................................
Code Postal : ........................................................
Ville :.....................................................................
Tél. : .....................................................................
e-mail : .................................................................
Nom et N° Tél. à joindre en cas d'urgence :
……………..………………………………..………..

Renouvellement 

1ère Adhésion



Renouvellement 

1ère Adhésion



Danse Africaine



Coupé-décalé



Danse Africaine



Coupé-décalé



Sévillanes



Flamenco



Sévillanes



Flamenco



D. Salon jeudi



D. Salon Vendr. 

D. Salon jeudi



D. Salon Vendr. 

Rock et Latines



Tango Argentin 

Rock et Latines



Tango Argentin 

Salsa Cubaine



Zumba



Salsa Cubaine



Zumba



Modern Jazz



Pilates



Modern Jazz



Pilates



Niveau :
Débutant 

Intermédiaire 

Certificat médical : Oui 

Avancé 

Non (2) 

2) En cas d'accident, l'association décline toutes responsabilités

Niveau :
Débutant 

Intermédiaire 

Certificat médical : Oui 

Avancé 

Non (2) 

2) En cas d'accident, l'association décline toutes responsabilités

Montant du versement à l'inscription : (voir tarif)

Montant du versement à l'inscription : (voir tarif)

Adhésion : ............ € Cours : ........................... €

Adhésion : ........... € Cours : .......................... €

Forfait Illimité + .................................................. €

Forfait Illimité + .................................................. €

Nombre de chèques 
Espèces 
Nombre de Coupons sport/Chèques-vacances 

Nombre de chèques 
Espèces 
Nombre de Coupons sport/Chèques-vacances 

Date et signature :

Date et signature :

le danseur ou son tuteur légal cède à l’association les droits
qu’il détient sur son image telle que reproduite sur les
photographies ou vidéos réalisées lors des cours, stages et
gala de la saison.
Oui 
Non 

le danseur ou son tuteur légal cède à l’association les droits
qu’il détient sur son image telle que reproduite sur les
photographies ou vidéos réalisées lors des cours, stages et
gala de la saison. .
Oui 
Non 

Le signataire certifie avoir pris connaissance du règlement
des cours de danse

Le signataire certifie avoir pris connaissance du règlement
des cours de danse

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En
application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la permanence de l'association.

