
ECOLE DE DANSE DE MUSSIDAN
FICHE INSCRIPTION 2019 / 2020

NOM DE L’ÉLÈVE : ............................................... PRÉNOM : ........................................................................

Date de naissance : ........... / ............. / ................ Classe et école : ................................................................

NOM et PRENOM DU RESPONSABLE : .........................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ................................................... VILLE : ..............................................................................

MAIL : .................................................................... FACEBOOK : .....................................................................

Port. MERE : ......................................................... Port. PERE : ......................................................................

Port. ELEVE : ....................................................... Autre numéro (préciser) : .......................... (...........................)

COURS CHOISIS
□ EVEIL     □ CLAQUETTES         □ INITIATION   □ JAZZ (Niveau : .........)
□ CLASSIQUE (Niveau : ..............)          □ POINTES     □ BARRE AU SOL
□ Danses traditionnelles d'ici et d'ailleurs      □ TANGO ARGENTIN  □ Danse tahitienne / hoop dance

Cadre réservé à l'administration /Centre culturel Autour du Chêne

PIECES A FOURNIR
□ Certificat médical de moins de 3 mois (pour les mineurs)
□ Attestation d'assurance □ Photo d’identité (ou photocopie suffisante)

REGLEMENT : Adhésion 20€ + Forfait cours
□ espèce □ chèque ANCV
□ chèque : Banque ...........................................     Titulaire ............................ 

□ en 1 fois Chèque n° ..........................
□ en 3 fois : chèques N° ................................. / N° .................................... / N°....................................

Je, soussigné(e) ........................................................................., valide par ces renseignements l’inscription,
et m’engage de ce fait à verser les sommes correspondantes aux activités pratiquées le jour de l'inscription
selon la fiche de tarif présentée.

✔ J'ai lu les conditions du règlement dont je garde un exemplaire et je déclare l'accepter dans son
intégralité par ma signature ci-dessous et m'engage à le respecter et à le faire respecter.

✔ Je déclare par la présente donner mon accord à l'association Autour du Chêne pour que mon enfant
ou moi-même soit filmé(e) ou photographié(e) dans le cadre de l'école de danse (cours, stages,
répétitions,  spectacles),  à visage découvert  et avec sa voix afin d'être diffusé sur Internet  (site,
articles, …) ou tout autre mode de diffusion (ex. : affiche, plaquette, DVD).

✔ J’autorise  l’école,  en  cas  de  nécessité  absolue,  à  prendre  toutes  les  dispositions  légales
(hospitalisation) pour assurer la sécurité et la santé de mon enfant. (Prévenir le professeur ou le
bureau en cas d’allergie alimentaire ou médicamenteuse et l’inscrire sur sa fiche d’inscription).

✔ J’accepte que les horaires puissent être modifiés.

Fait à Mussidan, le………………………………………….

Signature avec la mention « lu et approuvé » Signature du responsable légal :

Centre culturel Autour du Chêne – Ecole de danse de Mussidan - Saison 2019 / 2020

PARRAIN
NOM : ….................................
Prénom : .................................

PHOTO


