Z.A La Burlière 13530 TRETS - Tel : 04.42.29.38.39 / 06.52.48.35.71
Site : www.atelierdanse.net - FaceBook : Nathalie Atelier Danse
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PHOTO

2020 / 2021
FICHE D’INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………………………
DATE de NAISSANCE : ……………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél Mère : ……………………………………………… Tél Père : ……………………………………………… Tél Elève : ………………………………………………
(pour les tirés et soulignés, préciser le n° de la touche 6 ou 8)

E-Mail Père : ………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail Mère : ………………………………………………………………………………………………………………………
Pb de santé particulier (asthme, allergies, fuites urinaires …) :
NON
OUI (précisez)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je règle séparément l’adhésion annuelle non remboursable : 26 € (Ch à l’ordre de CHORE-ART)
J’ai pris connaissance du règlement intérieur dont je joins un exemplaire signé.

Ch

Esp

J’autorise les responsables à faire pratiquer sur l’adhérent en cas d’accident tous soins ou intervention chirurgicale qui apparaîtraient nécessaires à un médecin qualifié, tout en étant prévenu(e) dans la mesure du possible
au(x) numéro(s) de téléphone ci dessus.
J’autorise la diffusion de l’image (photos, vidéos) de l’adhérent uniquement aux fins publicitaires de l’association (presse, site, réseaux sociaux …) :
OUI
NON
Pour les mineurs, j’autorise l’adhérent à sortir seul(e) de l’école à la fin des cours :
OUI
NON
ATTENTION : Les mineurs ne sauraient être sous la responsabilité de l’association en dehors de l’école.
Info Sondage : Par quel moyen avez-vous connu ATELIER DANSE ?
Bouche à Oreille
Flyer
Site de Trets
Google
FaceBook
Instagram
Pages Jaune
—

CADRE RESERVE à L’ADMINISTRATION : NE PAS REMPLIR —

Mois
Sept.

Cotisation
de BASE

Réduction
(Famille, Multi-cours, CE,
Pass loisirs, Carte Collégien…)

Cotisation
à REGLER

Ch/
Esp

Revue de Presse
Autre : ……………………………………….

Titulaire du chèque :
………………………………………………………………………………
Le : ………………………………
Signature :

COURS CHOISIS
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin

Précisez le NIVEAU et/ou le JOURS

Jardin dansant
Eveil 4-5 ans : __________________
Modern’Jazz : __________________
Jours : __________________
Modern’Jazz : __________________
Jours : __________________
Classique : _____________________
Jours : __________________
Contemporain : __________________
Concours : _____________________
Hip-Hop : ______________________
Hip-Hop Ragga
Hip-Hop New Style
Africain
Irlandais : _____________________
Flamenco : _____________________
Pilâtes : _______________________
Stretching

Les cours Danse orientale ne nécessitent pas l’adhésion CHORE
-ART

