FICHE D’INSCRIPTION 2021 – 2022
Du 13 septembre 2021 au 20 juin 2022

(hors vacances scolaires zone c et jours fériés)
Comment avez-vous connu l’association (pour les nouveaux élèves) ?
☐Prospectus ☐Internet ☐Pages jaunes ☐Bouche à oreille ☐Autre..........................

NOM et PRENOM (élève 1) :…………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …….... /………./………..

COURS CHOISI(S) et CRENEAU(X)

TARIF COURS*

TEL : ………………………………………………………………
TEL 2 :…………………………………………………………….
EMAIL (en majuscule) :
.........................................@..............................

NOM et PRENOM (élève 2) : …………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …….... /………./………..

COURS CHOISI(S) et CRENEAU(X)

TARIF COURS*

Si différent :

TEL : ………………………………………………………………
TEL 2 :…………………………………………………………….
EMAIL (en majuscule) :
.........................................@..............................

NOM et PRENOM (élève 3) : …………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …….... /………./………..

COURS CHOISI(S) et CRENEAU(X)

TARIF COURS*

Si différent :

TEL : ………………………………………………………………
TEL 2 :…………………………………………………………….
EMAIL (en majuscule) :
.........................................@..............................
* Réduction pour les familles de 10% (hors forfait) à partir de 2 élèves sur la cotisation la plus chère et sur

chaque cotisation à partir de 3 élèves. Réduction de 20% pour les danses de salon sur la seconde cotisation
si inscription en couple.
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :………………………………….

VILLE:……………………………………………………………….

DONNEES PERSONNELLES : en vous inscrivant, vous consentez à recevoir des informations de l’association
et de votre professeur pendant la saison de votre inscription. Le mail est notre moyen de communication
privilégié, merci de bien vouloir ajouter notre adresse à vos contacts.

PAIEMENT
Cotisations arts&danse
(20€ / élève)

Somme
des cotisations des cours

Total des cotisations

20€ X……… (quantité)=………….€

…………………….€

…………………€

TOTAL A REGLER

………………..€

Mode de règlement
Le règlement total doit être effectué à l’inscription

Montant

☐Espèces

………………..€

☐PASS 92, COUPON SPORT VILLE ou chèque de caution

………………..€

☐ANCV coupon sport ou chèque de caution

………………..€

☐CHEQUES (10 maximum) à libeller à l’ordre d’artsetdanse à la date d’inscription.
Banque :……………………………………………….
Mois
Montant
N°chèque
Mois
Montant
Sept
Fév
Oct
Mar
Nov
Avril
Déc
Mai
Janv
Juin

N°chèque

Toute année commencée est entièrement due.
Aucune annulation d’inscription et aucun remboursement ne seront acceptés (le paiement en plusieurs
versements ne constitue pas une dérogation à la règle mais seulement une facilité de paiement).
Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur (consultable sur le site internet et sur place).
☐ Je souhaite une facture au nom de :………………………………………………………………
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT OU DOMMAGE CORPORELLE : Cette assurance complémentaire n'est
pas obligatoire, vérifiez que vous ne la possédez pas déjà. Souhaitez-vous recevoir une proposition ?
OUI
NON
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE A FOURNIR AU PLUS TARD 3 COURS APRES L’INSCRIPTION :
- tous les ans pour la danse classique et jazz (mineurs et majeurs)
- tous les 3 ans pour les autres disciplines (élèves majeurs seulement)
Certificat médical pour la saison 2021-2022 :
- Remis à l’inscription ou dans les 3 cours au plus tard ☐
- Encore valable, déjà remis pour la saison : ☐2019-2020 ☐2020-2021

Fait à Fontenay-aux-Roses, le…………/……….. / ………….
Signature de l’élève ou du(s) responsable(s) légal(aux)

