
 
 

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2014 - 2015 
 

Comment avez-vous connu l’association ? 

Prospectus   Internet Pages jaunes  Bouche à oreille  Autre.......................... 

 

NOM et PRENOM (élève 1) :.......................................................................... 

 

AGE et DATE DE NAISSANCE :…………ans, né(e) le           /          / 
 

COURS (discipline et jour) COURS (discipline et jour) COURS (discipline et jour) 

   

 

ADHESION ARTS & DANSE :  +18 ans 15€   -18 ans 10€ 
 

COTISATION ANNUELLE :……………..…..€ AVEC REDUCTION 10%* : ........................€ 
* (à partir du 2ème inscrit dans la même famille) 

 

 

NOM et PRENOM (élève 2) : .......................................................................... 

 

AGE et DATE DE NAISSANCE :…………ans, né(e) le           /          / 
 

COURS (discipline et jour) COURS (discipline et jour) COURS (discipline et jour) 

   

 

ADHESION ARTS & DANSE :  +18 ans 15€   -18 ans 10€ 
 

COTISATION ANNUELLE :……………..…..€ AVEC REDUCTION 10%* OU 20%** : ........................€ 
* (à partir du 2ème inscrit dans la même famille) **(2ème inscription couple salsa ou danse de salon) 

 

 

NOM et PRENOM (élève 3) : .......................................................................... 

 

AGE et DATE DE NAISSANCE :…………ans, né(e) le           /          / 
 

COURS (discipline et jour) COURS (discipline et jour) COURS (discipline et jour) 

   

 

ADHESION ARTS & DANSE :  +18 ans 15€   -18 ans 10€ 
 

COTISATION ANNUELLE :……………..…..€ AVEC REDUCTION 10%* : ........................€ 
* (à partir du 2ème inscrit dans la même famille) 

 



RESPONSABLE LEGAL POUR LES MINEURS 

 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

TELEPHONE (à contacter en cas d’urgence) :................................................................................................. 

Le responsable légal est tenu d’informer le professeur en cas d’absence de l’élève mineur. 

 

COORDONNEES 
 

ADRESSE :……………………………………………………………………………................................................. 

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

TEL :………………………………............................PORTABLE :…….............................................................. 

MAIL (en majuscule): …………………………………….....................@........................................................ 

 

REGLEMENT  
 

TOTAL A PAYER (adhésions + cotisations) :……………………..€ 
Pour accéder aux compétitions et concours, une licence spécifique est à prévoir en supplément (voir le professeur). 
 

     Espèces en 1 fois 

     Pass 92 / Ancv (ou chèque de caution) montant................   +       chèque +         espèces 

     Par chèque en 1 fois, 3 fois (septembre, décembre et mars)ou 10 fois  
 

Echéancier à remplir pour tout règlement par chèque (encaissement entre le 1er et le 15 du mois) 

1) chèque n°…………….........…....……., montant………………€ 

2) chèque n°…………….........…....……., montant………………€ 

3) chèque n°…………….........…....……., montant………………€ 

4) chèque n°…………….........…....…….,. montant………………€ 

5) chèque n°…………….........…....……., montant………………€   Banque :.............................................. 

6) chèque n°…………….........…....……., montant………………€ 

7) chèque n°…………….........…....……., montant………………€ 

8) chèque n°…………….........…....……., montant………………€ 

9) chèque n°…………….........…....……., montant………………€ 

10) chèque n°…………….........…....……., montant......................€ 

 

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 
 
       Je ne possède pas d’assurance individuelle accident et souhaite recevoir une proposition afin d’en 

souscrire une. 

       Je ne souhaite pas d’assurance individuelle accident 

 

PIECES A FOURNIR 
 

1) 1 certificat médical de non contre indication à la pratique de la discipline choisie 

2) La fiche d’inscription remplie et signée 

3) La totalité du règlement 

 
L'association Arts et Danse vous informe qu'elle se décharge de toutes responsabilités physiques et matérielles 

lors des cours et activités ayant lieu dans les locaux ou en dehors. 
TOUTE  ANNEE COMMENCEE EST ENTIEREMENT DUE  

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué. 
« Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur » 

 

Fait à Fontenay-aux-Roses, le……………   

Signature de l’élève ou du responsable légal 


