École de danse Arabesque
Association « Elan de Gorges »
danse.elangorges@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse mail :

@

Adresse :
Téléphone fixe :
Téléphone portable père :

mère :

Danseuse :
Classe scolaire fréquentée en septembre 2019 :
Souhaite s’inscrire en cours de (cochez la ou les disciplines que vous souhaitez exercer) :
□ EVEIL (2014)
□ INITIATION (2013, 2012)
□ CLASSIQUE
□ CONTEMPORAIN
□ JAZZ
Récapitulatif famille :
- ........... cours d’éveil soit ………. ..x 120 euros
- ............ cours d’1 heure d’initiation soit ………. ..x 140 euros
- ........... cours d’1 heure Débutant soit ……… x 155 euros
- .......... cours d’1 heure et demi Inter ou Avancée soit ...... .x 195 euros
Remise accordée pour

 2 cours soit 10 Euros
 3 cours soit 15 Euros
 4 cours soit 20 euros

Montant total du paiement : ........................... euros
Règlement effectué par :
Chèque .................... €
Chèque Vacances ...............................€ Espèces ................................... €
Bons U ............................ € Pass Culture et Sport ....................................€

AUTORISATION PARENTALE
Madame, Monsieur,
Autorise(nt) son enfant
à exercer la danse à l’école de danse Arabesque de Gorges durant la saison 2019/2020.
Fait à

, le

.

Signature :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L’élève (nom, prénom),

et ses parents, attestent avoir lu

le règlement intérieur de l’école de danse Arabesque et l’acceptent.
Signature de l’élève :

Signature des parents :

AUTORISATION PARENTALE POUR LE DROIT À L’IMAGE
Autorisation parentale de diffusion de photographies d’élèves sur Internet
et affichage public en respect de l’article 9 du code civil
Nous soussignés, Monsieur, Madame (NOM Prénom) ....................................................................
Autorisons / n’autorisons pas la prise de vue et l’utilisation des photographies réalisées
de notre enfant (1)
NOM Prénom de l’élève :
pour illustrer le site Web et certains affichages éventuels de l’association de danse
Arabesque à Gorges.
Fait à

, le

Signatures des parents :
Recommandations utiles des parents concernant la santé de l’enfant, et autres :
..........................................................................................................................................................................
(1) rayer la mention inutile

