Fiche d’inscription Vita Danse 2022/2023
Reprise des cours (selon le niveau et situation sanitaire) le mardi 13 Septembre 2022
⚠ La fiche d’inscription doit être rendue dès le premier cours d’essai
⚠ Le dossier d’inscription COMPLET sera à remettre au professeur au plus tard le 05 octobre 2022.
NOM (de l’élève) : ........................................................... Prénom :.......................................................................
Date de Naissance : ..........................................................
Age : ...................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................
Ville : .................................................................................

NOM du parent ou représentant 1 : ......................................................................................................................
NOM du parent ou représentant 2 : ......................................................................................................................
Email (impératif pour la communication) : ..........................................................................................................
Téléphone 1 (impératif) : ………………………………............................................................................................
Téléphone 2 (en précisant la personne) : ............................................................................................................

Veuillez cocher la ou les discipline(s) choisie(s) :
□ Danse Classique □ Jazz □ Danse Adulte
□ Danse classique + danse jazz

Niveau : □ éveil □ débutant □ moyen □ avancé
Nombre de cours par semaine :
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 et +
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Joindre obligatoirement à cette fiche:

• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse / de la gymnastique de
moins d’un an ou de moins de trois ans s’il a déjà été produit lors de l’inscription précédente
• Une attestation d’assurance responsabilité civile et couverture accidents corporels
• 1 enveloppe timbrée à 0.88 € (timbre vert) libellée à l’adresse de l’adhérent
• Le règlement de l’adhésion annuelle à l’association : 15 € par enfant et 25 € par adulte.
• La participation aux costumes et accessoires : Eveil = 35 € Autres niveaux = 40
• Le règlement des cours annuels: Choix du mode de règlement :
□ En 1 chèque
□ En 3 chèques trimestriels (encaissement début septembre/décembre/mars)
□ En espèces
Rappel : Les cours sont à régler au moment de l’inscription
Le gala de fin d’année aura lieu pendant la 2ème quinzaine de juin 2023 ou tout début juillet 2023; l’entrée
sera payante pour tous sauf pour les adhérents : le lieu et le prix ne sont pas encore définis.

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ......................................................... adhérent à l’association Vita
Danse ou parent de l’enfant adhérent mineur nommé ci-après ............................................................,
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur 2022/2023 de l’association Vita Danse qui m’a été
remis. J’en accepte les termes sans exceptions.
En cas d’accident, j’autorise le responsable du cours à prendre toutes les mesures et décisions qu’il
juge utiles. Les parents seront informés dans les meilleurs délais.
J’accepte que les photos et documents audiovisuels sur lesquels pourraient figurer mon enfant ou
moi-même, à l’occasion de spectacles, concours, répétitions, etc..., soient utilisés à des fins
commerciales, de communication ou d’exposition.
Fait à Sablet le, Signature :
Merci de faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé »
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