FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023
 ANCIEN ELEVE  NOUVEL ELEVE  CURSUS LOISIR  CURSUS PERFECTIONNEMENT
INFORMATIONS ELEVE
Nom/Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal/Ville :
Téléphone* :

E-mail* :

*Importants en cas d’urgence ou de changement de planning – Toutes les informations seront communiquées par mail durant l’année.

INFORMATIONS REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs)
Nom/Prénom :
Adresse (si différent de l’adhérent) :
Code postal/Ville :
Téléphone* :

E-mail* :

Autre contact en cas d’urgence (nom/prénom/numéro)* :
CHOIX COURS - COTISATION
 Eveil à la Danse (dès 4 ans)
 Initiation Jazz (dès 6 ans)
 Initiation Classique (dès 6 ans)
 Danse Jazz et ses dérivés - enfants (dès 8 ans)
 Danse Jazz et ses dérivés - ados
 Danse Jazz et ses dérivés - niveau intermédiaire
 Danse Jazz et ses dérivés - adultes (+18 ans)
 Danse Jazz et ses dérivés - niveau avancé
 Danse Classique - débutant (dès 8 ans)
 Danse Classique – moyen

 Danse Classique – ados/adultes
 Danse Contemporaine – enfants (dès 8 ans)
 Danse Contemporaine – ados
 Danse Contemporaine – adultes
 Hip Hop - enfants (dès 7 ans)
 Hip Hop – ados/adultes
 Heels Dance (dès 15 ans)
 Barre à terre
 Classe concours - solos/duos
 Classe concours - groupe

Pièces à fournir obligatoirement :
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la/les discipline(s) choisie(s)
 Formulaire d’inscription rempli, daté et signé
 Règlement de la cotisation COMPLETE (fournir plusieurs chèques dès l’inscription si paiement en plusieurs fois), par
chèque à l’ordre de « L’Atelier Danse » OU en espèce, d’un montant de : ………….. €
INFO : le spectacle de fin d’année aura lieu les 17/18 juin 2023. Répétitions obligatoires le mercredi 14/06 et le
samedi 17/06 (horaires exacts transmis en cours d’année).
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
 En adhérant à l'association, j’autorise celle-ci à enregistrer mon image ou celle de mon enfant sur quelques supports
que ce soient (DVD, internet, etc.) et cède par la présente, tout droit de reproduction et de représentation de cette image
pour son utilisation dans le cadre de la communication.
Fait le, ………………………. à ………………………………………

Signature :

