Danse avec Lyudmyla
Fiche d’inscription de Danse 2018-2019
Nom : ………………………………………………… Portable : ……………………………
Prénom : ……………………………………………… Téléphone fixe : …………………….
Adresse : .
…………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………E-mail : …………………………………………………….
Ville : ……………………………………
Mercredi
15h30 -16h20

Enfant Eveil 2 (5-7 ans) □

18h30

- 20h00 Enfant 11-14 ans

16h30-17h20
17h30-18h30

Enfant Eveil 1 (3-4 ans) □
Enfant 8 - 10 ans
□

20h00 - 21h30

Ado et Adultes

□
□

Tarif pour trimestre :
1 cours par semaine Eveil 1
- 57 euros ( 50 min )
1 cours par semaine Eveil 2
- 60 euros ( 50 min )
1 cours par semaine Enfant 8-10 ans - 63 euros ( 60 min )
1 cours par semaine Enfant 11-14 ans - 70 euros ( 1h 30 )
1 cours par semaine Ado et Adultes
- 75 euros ( 1h 30 )
Frais d’adhésion : 19 euros
Entretien des costumes - 10 euros
Documents à fournir :
Certificat médical : □
Responsabilité civile : □
Date de naissance …………
Profession …………………..
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)……………………………représantant légal de (Nom(s) et Prenom(s))……
…………………………………………………………………………………………………
L’autorise à devenir membre de l’Association Danse avec Lyudmyla ainsi qu’ à participer à ses
activités.
L’adhérent autorise « Danse avec Lyudmyla » à photographier ou filmer pendant les cours, stages
ou spectacles pour diffusion interne à l’association (site internet, ventes de photos aux professeurs
ou adhérents…) et externe (flyer…)
L’inscription est faite pour une anneé scolaire (10 mois) de septembre à juin .
Les cours manqué ne sont pas remboursés.Toutefois ,vous pouvez les remplacer dans le mois qui suit.
L’inscription peut être annulée par écrit un mois à l’avance.
Tout mois commencé est du.
L’association ne couvre pas les risques de maladies et d’accidents.Chaque élève doit être assuré personnellement
L’association décline toute responsabilité en cas de vol,perte,oubli.Il est conseillé de ne laisser aucun objet de valeur
dans les vestiaires.
Soyez à l’heure car le début du cours est la partie la plus importante.
« La danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous les arts, parce qu'elle n'est pas une simple
traduction ou abstraction de la vie ; c'est la vie elle-même. »

Henry Havelock Ellis
Fait à …………………………….

Le … /…/……

Signature…………………

