FICHE D’INSCRIPTION PASSIONA’DANSE – SAISON 2022/2023

NOM : ................................................................................................................................................................................
PRENOM : .........................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : …………/…………/…………
ADRESSE POSTALE : ....................................................................................................................................................
TELEPHONE MERE : ………/………/………/………/………

TELEPHONE PERE : ………/………/………/………/………

TELEPHONE DOMICILE : ………/………/………/………/………
MAIL : ...............................................................................................................................................................................
(Important : Les informations sont principalement transmises par mail)
PROFESSION MERE : ... ...............................................................................................................................................
PROFESSION PERE :

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

ou VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE (élèves majeurs) : ......................................................................

Cours
Moderne
Moderne
Eveil
Moderne
Moderne
Aerodance

Années de naissance
2015-2016
2005-2006-2007-2008-2009
2017-2018
2013-2014
2010-2011-2012
Adultes

Horaires
Lundi 18h
Lundi 19h
Mercredi 17h15
Mercredi 18h
Mercredi 19h
Mercredi 20h

Cochez le cours désiré

Cotisation
1ère personne
 1 chèque de 130€
 2 chèques de 65€

2ème personne
 1 chèque de 115€
 1 chèque de 60€ et 1 chèque de 55€

Acceptation du règlement intérieur
Je soussigné(e), Mme, M ……………………………………………………………………………………………, né(e) le ………………………………………,
accepte le règlement intérieur de l’association (Il vous sera également envoyé par mail).

Signature précédée de la mention « bon pour accord »
Fait à :………………………………………………………… Le :…………………………………………

Documents à fournir impérativement lors de la permanence

 Fiche d’inscription remplie et signée
 Règlement par chèque (à l’ordre de Passiona’Danse) ou par espèces :
o Tarif : 130 € en 1 ou 2 fois (65 € fin octobre / 65 € fin janvier)
o Tarif dégressif si plusieurs personnes de la même famille : 115 € (à partir de la 2ème personne)
en 1 ou 2 fois (60 € fin novembre / 55 € fin février)
 Autorisation du droit à l’image & Fiche de santé
 Attestation de responsabilité civile
 Pour toute nouvelle inscription : Certificat médical
 Pour toute ré-inscription : Questionnaire de santé

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS GARANTIRONT UNE PLACE DANS LE COURS SOUHAITE
Exception pour les nouvelles adhésions :
Le certificat médical pourra être remis au plus tard fin septembre.

Pour tout renseignement : danse.chevallerais@gmail.com
Facebook : La Chevallerais danse
Passiona’Danse – 14 place de l’Eglise – 44810 LA CHEVALLERAIS

