
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
SECTION LOISIRS 

 
 

 
 

 
        Nom :         ________________________________________________________                 
 
 

        Prénom :    ________________________________________________________ 
 

        Née le :      ________________________________________________________                             Photo 
 
 

        Adresse :   ________________________________________________________ 
    
 

        CP/Ville :   ________________________________________________________ 
 
 

        Tél :           ________________________________________________________ 
 
 

        @ :            ________________________________________________________ 
         (indispensable : toutes les informations sont envoyées par mail) 
 
 
 

 

        PARENT 1                         PARENT 2 

        Nom : ________________________________________________________________________________________                 
_______ 
 

        Prénom :______________________________________________________________________________________ 
 

        Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
_ 
 

                       _______________________________________________________________________________________ 

____ 

CP/Ville :  _____________________________________________________________________________________ 
 
 

        Tél : _________________________________________________________________________________________ 
 
 

        @ : __________________________________________________________________________________________ 
          (indispensable : toutes les informations sont envoyées par mail) 
 
 
 
 

 

 
ADHÉSION ET SCOLARITÉ 
L’adhésion et la scolarité ne pourront être remboursées à l’exception d’un déménagement  
(pièce justificative à fournir), d’un accident ou d’une maladie – seul le certificat délivré par un médecin du sport  
sera accepté s’il est déposé 15 jours maximum après la décision de ne plus pratiquer de sport.  
Ne rentre pas dans le cadre d’un remboursement (trop d’abus ayant été constatés) :  
1) votre enfant ne désire plus participer aux cours.  
2) changement d’emploi du temps.  
3) problèmes d’accompagnement 
 
 

STUDIOS LATTES/MAUGUIO 
                 1 cours                                                                 310€ 
                 2 cours                                                                 470€ 
                 3 cours                                                                 570€ 
                 4 cours                                                                 650€ 
                 Cours illimités                                                      740€ 
                 Horaires aménagés    -    1 cours                        340€                
                 Horaires aménagés    -    2 cours                        470€                
                 Horaires aménagés    -    3 cours                        500€                
                 Horaires aménagés    -    4ème cours offert 

 
La location d’un costume pour le spectacle de fin est incluse dans la cotisation 

 
 
 
 
       

INFORMATIONS ÉLÈVE 

INFORMATIONS PARENTS 

INFORMATIONS 



 
Adhésion :   18€   Espèces/chèque              Nom de la banque :    n° de chèque   
 
Nombre de cours choisis :     _______  
    
Merci d’inscrire le nombre de cours choisis dans les cases correspondantes 
Danse classique  Contemporain  
Pointes  RNB dance  
Préparation physique  Fitness  
Jazz  Hip hop  

 

- 10% de réduction sur la cotisation pour une inscription au plus tard le 15 juillet (en 1 ou 2 chèques) 
-   5% de réduction sur la cotisation pour une inscription au plus tard le 15 juillet (jusqu’à 10 chèques) 
- 15% de réduction sur la cotisation du 2ème enfant      - 10% de réduction sur la cotisation du 3ème enfant 
- 10% de réduction sur la cotisation sur présentation de la carte d’étudiant 
Les réductions ne sont pas cumulables 
  
 
Règlement annuel :    ________________ €  Espèces        ANCV              
 
Nom de la banque :   ________________________________ 
 

1- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
   

2- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

3- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

4- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

5- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

6- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

7- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

8- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

9- n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

10-  n° de chèque : ______________________________________________   Somme ____________ €  
 

 
        
      POUR ÊTRE COMPLET votre dossier doit comporter : 
     * La fiche d’inscription intégralement remplie (n’oubliez pas de mentionner votre adresse mail) 
     * Joindre 2 photos d’identité 
     * 1 certificat médical (obligatoire) 
     * L’adhésion annuelle 18€ 
     * Le montant de la cotisation 

 
             Pour ce spectacle : 

Les élèves (filles) en danse classique doivent se procurer un tutu blanc de gala  
Les élèves (filles et garçons) en jazz, contemporain, aérobic et hip hop doivent se procurer un short blanc  
et un débardeur dos nageur blancs.  
* La location d’un costume pour le spectacle de fin est incluse dans la cotisation 

 
             Madame, Monsieur ___________________________________________________________________________ 

Déclarent donner droit à l’image à l’association Les Espoirs de la Danse pour toutes les prises de vue de leur  
enfant lors des diverses manifestations 

 
 
 

Fait à …………………………………………….., le ……./……/202_ 
 

Signature de l’élève (majeur)  ou Signature du responsable légal 
 

RÈGLEMENT – FRAIS DE SCOLARITÉ 

PIÈCES À FOURNIR 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 

DROIT A L’IMAGE 


