PIECES A FOURNIR
•
•
•

Dossier d’inscription dûement rempli et signé.
Certificat médical (depuis 2017 votre certificat médical est valable 3 ans)
J’atteste pouvoir fournir une assurance responsabilité civile
extra-scolaire en cas de besoin Cocher si OUI
• Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association
(Téléchargeable sur le site)

•

Cocher Lu et approuvé

Règlement COMPLET de la cotisation + adhésion à l’association (Chèques,
Espèces, Bon CAF, Carte Pass)
Possibilité de paiement en plusieurs fois par chèque uniquement

LES ARTSDANSE

Cloture des inscriptions le 30 septembre.
L’inscription ne sera validée que si le dossier est complet.
TENUE EXIGEE POUR LES ENFANTS:

- 1 Justaucorps (Couleur définie par le professeur, la commande sera faite par l’association fin septembre

DOSSIER D’INSCRIPTION

Paiement à l’ordre de l’association)

- Modern’jazz Legging noir & chaussettes
- Danse classique collants et demi-pointes (obligatoire)
- Un vêtement chaud (gilet ou pull confortable)
- Une bouteille d’eau
Date & signature:

(représentant légal pour les mineurs)

https://lesartsdanse.com
lesartsdanses@gmail.com
DANSE 06.87.45.90.38 / QI GONG 06.14.17.34.71

Association de Danse
Qi gong & Pilates
Sumène

RENSEIGNEMENTS:

TARIFS:
ENFANTS

Nom & Prénom de l’adhérent: ......................................................................................
Date de naissance: .................................................. Âge: ........................................

•
•
•

4 à 10 ans : 200€
11 à 17 ans : 240€
Ateliers parents/enfants: 20€/atelier (pour le duo) Dates à définir ultérieurement

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

ADULTES

Code postal: ....................... Ville: ..............................................................................

•

Tel: ...................................................................... Mobile: .......................................
Email: ..........................................................................@.............................................

Représentant légal pour les mineurs:
Mère

Père

Tuteur légal

Prénom & Nom: ............................................................................................................
Tel: ........................................................ Mobile: . .....................................................

DANSE/
- Année: 1 cours/semaine 300€
PILATES:		
2 cours/semaine 450€
		
- Unité: 14€
		
- Carte: - 10 cours 120€
			
- 20 cours 200€
• QI GONG: - Année: 264€ ou 250 € anciens élèves
		
- Unité: 12€
		
- Carte: - 5 cours 50€
			
- 10 cours 90€
1/2 tarif pour le 3ème enfant inscrit de la même famille (sur le tarif le plus bas)
Tout trimestre commencé est dû et aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ en cours d’année.
En cas d’entrave au bon déroulement des cours et au non respect du règlement intérieur, l’association se réserve le droit de procéder au
renvoi éventuel d’un élève, et ce sans remboursement. Merci par avance de votre compréhension

Email: ..........................................................................@.............................................

INSCRIPTION:

2d Parent (ou personne à prévenir en cas d’urgence):
Mère

Père

Autre préciser:

Prénom & Nom: ............................................................................................................
Tel: ........................................................ Mobile: . .....................................................
Email: ..........................................................................@.............................................
Renseignements complémentaires:
Problèmes de santé, allergies, ...

Je m’inscris au(x) cours de: ...........................................................................
Nombre de cours/semaine: ......................................
Adhésion association		
Adhésion Forfait famille		
Cotisation:

10€
15€ (à partir du 2ème inscrit)

....................................€

TOTAL:
....................................€
							
Chèques à l’ordre de «Association Les Artsdanse»
Possibilité de paiement en plusieurs fois (chèque uniquement)

Chèque (nombre.....................)
Espèce

