
 

 

FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE 2021-2022 
 
ETAT CIVIL DE L’ELEVE 
NOM PRÉNOM AGE 

 
 

  

 
ETAT CIVIL DU RESPONSABLE LEGAL 
 MÈRE PÈRE OU AUTRE 
 

Nom et Prénom 

Adresse 

 

Téléphone fixe 

Téléphone mobile 

Email 
très lisible et 
consulté 

 

................................................................................ 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

........................................................................... 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 
COURS  

CLASSIQUE JAZZ STREET HIP HOP CONTEMPORAIN 

☐Eveil (3/4h) ☐Eveil(3/4h) ☐Débutant(1h) ☐Débutant(1h) ☐Débutant (1h) 

☐Initiation 1(1h) ☐Initiation(1h) ☐Moyen(1h) ☐Moyen(1h) ☐Intermédiaire(1h) 

☐Initiation 2(1h) ☐Moyen 1(1h) ☐Intermédiaire(1h) ☐Ateliers(1h)  

☐Moyen(1h) ☐Moyen 2(1h)    

☐Inter / 

avancé(1h30) 

☐Intermédiaire 1(1h30)    

 ☐Intermédiaire 2(1h30)    

 ☐Avancé(1h30)    

 ☐Adulte débutant(1h30)    

TARIFS ¾ heure : 160€/an     -      1h : 190€/an       -         1h15 : 200€     -      1h30 : 210€  
 Forfait illimité (pas de réduction cours multiples pour ce tarif) :  360€ 

 
Soit …………. Cours/semaine -                     Nombre d’enfants inscrits : ☐1    ☐2    ☐3   ☐4 
 
Cours : additionner tous les cours pris par l’enfant 
 

 

Réduction cours multiples :  
-30% pour 2 cours 
-45% pour 3 cours 

 

Réduction fratrie (à appliquer sur 1 seule fiche) : 
-20% pour un 2nd enfant – à appliquer 1 fois sur la fiche du 2nd enfant 

-30% pour un 3eme enfant – à appliquer 1 fois sur la fiche du 3ème 
enfant 

 

 

Adhésion à l’association : correspondance, administratif… 
(attention tarif par famille – à comptabiliser 1 seule fois) 

+     15€ 

Je souhaite commander mon tee-shirt noir, imprimé Danse Loisir 
☐XS   ☐S   ☐M   ☐L   ☐XL   - Tarif unique : 10€ (prix coûtant) 

+   ……€ 
 

 
TOTAL A REGLER 

 

 



L’association ne rembourse aucune cotisation sauf sur présentation d’un certificat médical avec arrêt 
d’une durée de deux mois minimum et sur décision du bureau. Toute demande devra être formulée par 

courrier écrit. 
 

 

REGLEMENT 

CHEQUE 
Nom Banque N° chèque Montant Echéance 

1- …………………. 

2- …………………. 

3- …………………. 

4- …………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 
ESPECES AUTRES 

1- …………………. 
2- …………………. 
3- …………………. 
4- …………………. 

☐BONS MSA : ……………………. 

☐BONS CAF : ………………………. 

 
Documents à fournir : 
☐ Certificat médical (validité 2 ans) 

☐ Attestation assurance responsabilité civile 

 
*Réduction COVID-19 : pour les adhérents de la saison 2019-2020, 1 mois de réduction est accordé en 
compensation des cours qui n’ont pas été dispensés. Un stage est également offert pour chaque adhérent. 
 
Fait à Moissac le :          /       /        Signature :  


