ECOLE STREET DANZA
&
DANZA COM'PASSIONE
7 place des fêtes 31770 Colomiers
Tél : 06 60 32 06 48 E-mail : contact@street-danza.fr
Site : http://www.street-danza.fr/
Facebook : ECOLE STREET DANZA

DOSSIER D'INSCRIPTION SAISON 2017/2018
Pièces à joindre au dossier pour l'inscription :





1 certificat médical d'aptitude
la présente fiche de renseignements dûment remplie et signée.
Le règlement intérieur signé.
Le règlement de la cotisation et l’adhésion de 18 euros à l'ordre de « Danza Com'passione »

*Règlement possible en plusieurs fois cf grille des tarifs ci dessous.
Attention :Tous dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Vous disposez d'un cours d'essai gratuit.

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Inscription pour le cours de :..............................................................Horaire :..............................................................
Élève:

NOM :.................................................................

Prénom :....................................................................................

Nom Parents (pour les mineurs) :………………Prénom :………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :…………………. Ville :………………………………………………………………………………
Date de Naissance : ....................................................................................................................................................
Téléphone :...................................................................................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................................................
Autres personnes à contacter en cas d'urgence : Nom, téléphone :..............................................................................
Autres personnes susceptible de récupérer votre enfant : Nom, téléphone……………………………………

AUTORISATION
En cas d'accident, j'autorise les responsables de l'école à prendre toutes les dispositions nécessaires.
OUI

NON

J'autorise les prises de vues photographiques lors des entraînements en vue de la diffusion de son image pour le
compte de l'association Danza Com'passione et de l’École Street Danza.
OUI

NON

Date :.......................................... Signature :

DECLARATION
Je soussigné(e), (nom)...........................(prénom)...................... (adhérents ou responsable légal de l'adhérent) déclare exacts
les renseignements portés sur ces fiches et m'engage à réactualiser en cas de changement d'adresse ou autre.
Date :

Signature :

LES TARIFS (cf annexe)
Une réduction de -10% s'applique pour les chômeurs (sous présentation d'un justificatif pôle emploi)
Les abonnements sont annuels.
Possibilité de paiement en une fois, 3 fois* ou alors en 10 fois.
*encaissement en octobre, janvier, avril.
Pour les règlements en plusieurs fois merci de restituer la totalité des chèques qui seront encaissés le 1er du mois.

Pour les personnes souhaitant faire plus de 2cours/sem, merci de contacter le bureau au 0660320648 ou par mail

contact@street-danza.fr
Demande facture:

□ OUI □ NON

RÈGLEMENTS : CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
COTISATION ANNUELLE :
Montant annuel :
Licence(1) :

€
18€ (1) La licence doit être payé dès le 1er règlement

TOTAL :

€

MODALITÉS ET FACILITÉS DE PAIEMENT (SANS FRAIS) :
Espèces : □ => Montant (
€)
Chèques : □ 1x □ 3x □ 10x => Montant par chèque (

€)
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