
 

DROIT A L'IMAGE 

 
Des photos et/ou vidéos peuvent être prises pour promouvoir les actions 

de l'association ATELIER 7 DANSE. Veuillez nous renseigner sur votre 

droit à l'image : 

□ J'accepte                    □ Je refuse 

 

Signature de l'adhérent 

(ou de son représentant légal s'il est mineur) 

 

 

 

ACCORD 

 
Je soussigné …...................................................................................... 

déclare l'exactitude des informations ci-dessus, et confirme avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et des modalités d'inscriptions et 

de paiement. 

J'ai pris note que l'association ATELIER 7 DANSE ne pourra être tenue 

responsable des pertes, casses et vols survenus dans les locaux de 

l'établissement, que les élèves s'engagent à respecter les règles de vie 

liées à l'enseignement de leur discipline, que la responsabilité de 

l'association ATELIER 7 DANSE et des enseignants s'arrête en dehors 

des horaires et limites des salles de cours. 

 

 

 

Signature de l'adhérent 

(ou de son représentant légal s'il est mineur) 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

2019-2020 

 

□ ré-inscription   □ nouvelle inscription 

 
COORDONNEES ELEVE 

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

 

PRENOM :................................................................................................................. 

 

DATE DE NAISSANCE :...................................................................................... 

 

ADRESSE :............................................................................................................... 

 

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

 

TELEPHONE(S) :.................................................................................................... 

 

E-MAIL 1 :............................................................................................................... 

 

E-MAIL 2 :............................................................................................................... 

 



 

 

COURS CHOISI(S) 

 
 Classique  1 cours 2 cours 3 cours 
 Barre au sol  1 cours 2 cours 3 cours 

 

Jour(s) :................................................... Heure(s) :............................................. 

Jour(s) :................................................... Heure(s) :............................................. 

Jour(s) :................................................... Heure(s) :............................................. 

 

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS S'URGENCE 

 

1ère personne 2ème personne 

 

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

 

PENOM :............................................. 

 

TELEPHONE : …................................ 

 

ADRESSE (si différente) :......................... 

…............................................................ 

…............................................................ 

 

 

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

 

PENOM :............................................. 

 

TELEPHONE : …................................ 

 

ADRESSE (si différente) : ........................ 

…............................................................ 

…............................................................ 
 

 

COMMUNICATION PARENTS/PROFESSEURE 

 
Pour une meilleure communication parents/professeure, merci de nous 

indiquer les moyens de communication que vous souhaitez utiliser : 

□ sms  □ mail  □ whatsapp 

 

PIECES A FOURNIR 

□ Adhésion et cotisation 

□ Bulletin d'inscription rempli et signé 

□ certificat médical d'aptitude à la danse 

□ Pour une facture, joindre une enveloppe timbrée 

 

REGLEMENT 

 
Possibilité de paiement par chèque(s) ou espèce(s). 

□ 1 fois 

□ 3 fois (encaissés septembre, novembre, et février) 

□ 10 fois (encaissés à chaque fin de mois de septembre à juin) 

 

 Montant 

Adhésion *  

 

Cotisation *  

 

Total  

 

 
* Attention pour l'ordre des chèques, se référer à la grille des tarifs des cours. 


