
Association   

CENTRE DE DANSE ARTEDANZA 

 Fiche d’inscription  

 

 
Nom________________________________ Prénom___________________________________  

  
Date de naissance________________________ Cours Suivi______________________________  

 

Adresse______________________________________________________________________   

 

Code postal____________________ Ville____________________________________________  

  
Tel fixe__________________________ Tel Portable (important) _________________________   

 

Adresse Internet (LISIBLE) _____________________________________________________ 

 

   Je m'inscris pour l’année scolaire 2019/2020 aux cours organisés par l’association Centre de 

danse Artedanza . L'année scolaire  aura une durée de 34 semaines du 2 septembre jusqu'au 

vendredi 19 juin inclus. (une semaine de cours pendant les vacances de printemps + 4 jours fériés) 

 

 Je règle l'adhésion annuelle de 30€ / famille 

 

 Le paiement des cours se fait par chèques bancaires, TOUS remis à l'inscription puis 

encaissés l'un après l'autre au début de chaque mois de septembre à juin inclus, ou par Trimestre 

avec 3 chèques correspondant à la cotisation annuelle divisée par 3 et encaissés en septembre, 

janvier et avril, ou à l’année avec un chèque bancaire unique encaissable à l’inscription (le paiement 

annuel en une fois bénéficie d’une remise de 5%). A partir de deux inscriptions d’une même famille 

(même foyer fiscal), la facture globale est réduite de 5%. La réduction annuelle et la réduction 

famille sont cumulables.   

 Aucun remboursement ne sera effectué durant l'année scolaire sans un justificatif 

médical ou de déménagement. Tout trimestre commencé est dû.  

 

 Une location/forfait de 10euros pour le premier costume puis de 5 euros pour les suivants, 

selon le nombre de ballets présentés par l’élève sur scène, devra être réglée avant les galas.  

 

 J'autorise l’association à utiliser mon image (photo/vidéo) OUI / NON (pour un 

usage exclusif de promotion internet ou spectacles) 

  

Documents à fournir :  
 

 - Un certificat médical attestant de l'absence de contre-indications à la pratique de l’activité 

choisie   

 - Une attestation d'assurance (responsabilité civile)   

 - Le règlement intérieur signé.  

 - Une enveloppe timbrée par famille.   

- Pour les élèves de la classe concours, la charte d’engagement signée. 

 

 

Date et signature (d'un parent pour les élèves mineurs), précédées de la mention lu et approuvé : 


