
FICHE D’INSCRIPTION DANSE 2019-2020
	
       Réinscription                 Nouvelle inscription  	
     
 

 Coordonnées du participant (ou du représentant légal pour les enfants) 

Nom :…………………………….....................                          Prénom :……………............................................

Adresse : ………….................................................................................... Tél : ...............................................

Code postal : ........................... Téléphone : ......................................... Mail : ..............................................

    Téléphone 2 : ......................................

Autorisation du Droit à l’image :

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ........................................................ 

Résponsable légal(e) de...............................................................né(e) le ............/............./................

 O Accepte  

 O N’accepte pas (que mon enfant) soit photographié(e) et filmé(e) par l’association.

Informations concernant le participant (adulte ou enfant)

Nom : ..................................................     Prénom : ..................................................

Date de naissance : ____/____/____ (à remplir obligatoirement) 



Remplissez ce tableau en vous référant au planning des cours et tarifs joints

MODE DE REGLEMENT CHOISIS : 

  Espèces           Chéque

Discipline pratiquée Jour Horaires
1ere cotisation ou 

cotisation 
supplémentaire *

Montant de la 
cotisation

TOTAL:

* Merci de préciser dans cette colonne s’il s’agit de la 1ère cotisation ou d’une cotisation supplémentaire. La 
1ère cotisation étant la cotisation la plus élevée dans un même foyer fiscal. 

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT :

• La fiche d’inscription dûement remplie
• Le réglement intérieur signé
• Les frais d’inscription et le règlement des cotisations selon le mode choisis 
• Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse datant de moins de 3 mois.
• Une attestation de résponsabilité civile.

Règlement possible en 3 fois soit par chèque ou espèces :

1er encaissement en OCTOBRE 2019.
2ème encaissement en NOVEMBRE 2019.
3ème encaissement en DECEMBRE 2019.

CHEQUE :

Les 3 chèques étant à remettre dans leur totalité au moment de l’inscription datés et signés à l’ordre de 
l’Association Mouvement afin de valider l’inscription.

ESPÈCES :

Un chèque de caution (non encaissé) du montant total de la cotisation annuelle sera demandé en garantie 
pour valider l’inscription et vous sera rendu une fois le montant en espèce duement réglé.

L’équipe Mouvement.     Signature du représentant légal
         (mention lu et approuvée)


