
FICHE INSCRIPTION 2022 – 2023 

 

 

Nom et prénom de l'adhérent ……………………………………………………………………………………………….     
                                                                  

Date de naissance ………./………./………. (jj/mm/aaaa) 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 

Code postal ………………………………………….    Ville …………………………………………….……………... 
 

Téléphone ..................................................  //  .................................................. 
 

Email (obligatoire pour la communication) ………………………………………………………………….………………. 
 
 

En cas d'urgence, personne à contacter : 
 

 1ère personne …………………………………..…………. Téléphone …………………………………..………………. 
 

 2ème personne …………………………………………..… Téléphone ………………………………….……………… 
 

 Nous signaler tous types d'allergies …………………………………..……………………..…………………………… 
 

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

 

Autorisation parentale (pour les -18 ans) : 
 

 J'autorise    Je n'autorise pas 
 

Ma fille / mon fils à sortir seul(e) de la salle de danse quand le cours est terminé 
 

 

Disciplines 
 

 Eveil           Classique           Modern' Jazz           Cabaret           Danses Urbaines  
 

 Barre au sol           Pilates           Gym douce/entretien   
 

 

Documents obligatoires : 
 

• Pour tous les adhérents :  

 Cotisation intégrale accompagnée de l'échéancier (ne pas antidater ou postdater les chèques – 

article L.131-31 du Code monétaire et financier) 

• Pour tous les mineurs : 

 Questionnaire de santé 

• Pour tous les adultes : 

 Certificat médical pour les nouveaux adhérents (de moins de trois mois – article L.231-2 à L.231-3 du 

code du sport) 

 Questionnaire de santé pour les anciens adhérents si certificat médical toujours valable 
 

Je soussigné(e), (1)……..............................................................................…, DECLARE m'inscrire ou 

inscrire mon enfant, AVOIR PRIS CONNAISSANCE du présent règlement intérieur et M'ENGAGE à le 

respecter. Toute année commencée est due dans son intégralité. (Règlement disponible sur 

www.centrededanse.fr et affiché dans le hall d'entrée). (1)Nom du parent/représentant pour les mineurs ou élève pour les 

majeurs. 

 

        A MONTUSSAN, le …..……./…..……./…..……. 

        Signature : 
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