
Bulletin d’inscription
"Les danseurs de la Tille"

Association Danse & Fitness
Saison 2022-2023

1/ Identité de l’adhérent (une feuille par adhérent) :

Nom :                                                                                                                 Prénom :     

Date de naissance (pour les enfants uniquement)  :

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant :

Téléphone portable (obligatoire afin de pouvoir vous joindre en cas de problème) :

Adresse complète :      

Adresse mail ( écrire lisiblement, bien différencier tiret et point) :

2/ Activités (Cochez les activités choisies) :

ADULTES (plus de 15 ans)

DANSE :

⬜ Danse en ligne (Mardi 20h-21h) ⬜ Rock (Mardi 21h- 22h)

⬜ Danse moderne (Mercredi 20h15- 21h15) ⬜ Danse moderne avancée (Samedi 16h- 17h)

⬜ Street Dance (Samedi 17h-18h) ⬜  Street Girly 2(Samedi 18h-19h)

FITNESS :

⬜  Zumba (Mercredi 19h15-20h15) ⬜  Renfo- Cardio- Chorégraphié (Mardi 18h15-19h15)

⬜  Bad-Fit-Sport (Mercredi 18h15-19h15) ⬜  Aéro-Cardio-Danse (Mardi 19h15- 20h15)

ENFANTS (moins de 15 ans)

DANSE :

⬜ Danse Moderne 1 (Maternelle / 2017-2018-2019)

⬜ Danse Moderne 2 (CP-CE1-CE2 / 2014-2015-2016) ⬜ Street Dance 1 (CP-CE1-CE2 / 2014-2015-2016)

⬜ Danse Moderne 3 (CM1-CM2 / 2012-2013) ⬜ Street Dance 2 (CM1-CM2 / 2012-2013)

⬜ Danse Moderne 4 (6E-5E / 2010-2011)                                             ⬜ Street Dance 3(Collège / 2008-2009-2010-2011)

⬜ Danse Moderne 5 (Collège / 2008-2009-2010)                           ⬜ Street Girly 1 (Collège / 2008-2009-2010-2011)



3/ Règlement des cotisations :

Possibilité de régler la cotisation soit par trimestre (septembre/décembre – janvier/mars – avril/juin), soit pour l’année, soit à la carte.

1)Si vous optez pour le paiement trimestriel, les trois chèques seront donnés avec le bulletin d’inscription et encaissés à chaque début de
trimestre.  Tout paiement encaissé ne pourra pas donner lieu à un remboursement.

2) Si vous optez pour le paiement annuel, le chèque sera donné avec le bulletin d’inscription et encaissé aussitôt. Aucun remboursement en cours
d’année ne pourra être effectué sauf raison médicale justifiant plus de trois semaines d’arrêt (fournir certificat médical).

3) Si vous optez pour le paiement à la carte, joindre à l’inscription un chèque correspondant à 5 ou 10 séances. Aucun remboursement ne sera
effectué.

Possibilité d’effectuer 2 séances d’essai par cours pour l’année. Paiement obligatoire dès la 3ème séance.

Tarifs Adultes (+ 15 ans)

DANSE : un cours/semaine
 Paiement à l’année : 99 euros.    Pour un cours supplémentaire par semaine : 30 euros/année (Danse ou Fitness)
 Paiement au trimestre : 41 euros/trimestre. Pour un cours supplémentaire par semaine : 12 euros/trimestre.

FITNESS : illimité
 Paiement à l’année : 145 euros.
 Paiement au trimestre : 56 euros/trimestre. Pour un cours supplémentaire par semaine : 12 euros/trimestre.

DANSE ET FITNESS :
 Paiement à la carte : 5 séances : 25 euros
 Paiement à la carte : 10 séances : 50 euros

Tarifs Enfants  (- 15 ans)

1 activité : 96 euros/année -    39 euros/trimestre
2 activités : 135 euros/année -    52 euros/trimestre

 3 activités : 170 euros/année -    65 euros/trimestre

Déduire 5 euros sur la somme totale des cotisations à partir de deux inscriptions annuelles dans le même foyer.

4 /Modalités du règlement (Sous enveloppe cachetée à remettre au professeur. Indiquez Nom et Prénom de l’adhérent) :

☐ Chèque (montant :  _ _ _ _ _€)  ou 3 chèques libellé(s) (montant :  _ _ _ _ _€) à l'ordre de "les danseurs de la tille"
☐ Espèces (montant :  _ _ _ _ _€)
☐ Coupons Sport - Chèques Vacances - Actobi (montant : _ _ _ _ _ _ _€)
☐ Pass’Sport 50 € -  CAF - CCAS (montant : _ _ _ _ _ €)
☐ Carte bancaire (paiement annuel)  https://www.payasso.fr/lesdanseursdelatille/adhesion

Les attestations de paiement ne seront délivrées que sur demande et après le paiement de la cotisation.

Pour tout problème de financement pour une inscription annuelle, prière de prendre contact auprès de

Mme Vaillaut-Marceau  06.74.11.72.37  /  Mme Thiry Elise   06.86.98.85.66 Pour tout renseignement.

Fait à                                                            , le

Signature de l’adhérent ou du responsable légal



AUTORISATIONS

1/ Prise de photographie, vidéo et publication ☐ J’autorise            ☐ Je n’autorise pas

2/ Assurance

Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile qui couvrira tout dommage physique et matériel.

Compagnie d’Assurance :                                                                            N°de contrat :

3/ Certificat médical de l'adhérent

Il n’est plus obligatoire mais le professeur pourra vous le demander si besoin.
Merci toutefois de bien vouloir remplir l’attestation ci-dessous :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….

Atteste que l’adhérent ……….……………………………………………………..

N’a pas de grave problème de santé et peut pratiquer une activité sportive.

Date : Signature :

4/ Autorisation de sortie des cours pour les 11-18 ans

Si vous souhaitez que votre enfant quitte le cours seul, Merci de remplir l’attestation ci-dessous :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………. pére/mére de l’adhérent ...........................................................................................................................

Autorise mon enfant à sortir seul des cours de danse (jour)................................................(heure).................................................... .

Date : Signature :

5/ Règlement intérieur

 Pour le respect de chacun
- Il serait convenable de ne pas parler à haute voix pendant les cours.
- Ne pas rentrer tant que les cours ne sont pas finis.
- Avoir toujours des chaussures propres.


