FICHE INSCRIPTION 2022 / 2023
COORDONNEES
Nom Elève
Date de naissance
Adresse

……………………………………

Prénom

…………………………….............

……… / ………… / ………….
……………………………………………………………………………………………

CP

……………………………

Ville

……………………………………..

Nom Responsable
Légal

…………………………………

Prénom

……………………………..............

Port. Mère

………………………………....

Port. Elève

……………………………..............

Port. Père

………………………………….

Email
(en majuscules)

…………………………………………………………………………………………...

En cas d’accident
Prévenir

………………………………….

Hospitalisation

OUI

/

Portable

……………………………..............

NON

Contre-indication
médicales à signaler
…………………………………………………………………………………………..
(allergies, asthme…)
Nom et téléphone
du médecin traitant
…………………………………………………………………………………………..
Autorisation de droit à
l’image de mon enfant OUI / NON
ou de moi-même

DISCIPLINE CHOISIE
Merci de cocher la case correspondante

Discipline
Eveil (PS-MS)
Initiation (GS)
Débutant 1 (GS-CP)
Débutant 2 (CE1-CE2)
Préparatoire (CM1-CM2)
Avancé 1 (Collège – Lycée)
Avancé 2 (Collège – Lycée)
Contemporain (CE2-CM2)
Classique adulte
Contemporain adulte
Théâtre enfant

Horaire
Mercredi : 11h15-12h
Mercredi : 10h15-11h15
Mercredi : 09h15-10h15
Mardi : 17h15-18h30
Mercredi : 13h15-14h45
Jeudi : 17H15- 18H45
Samedi : 10h15-11h45
Mercredi : 15h-16h30
Lundi : 18h30-20h
Mercredi : 18h45-20h
Samedi : 13h45-15h

Choix

Théâtre ado
Théâtre adulte

Samedi : 15h-16h30
Samedi : 16h30-18h15

TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT
Merci d’entourer et de compléter

Durée
Eveil
Initiation
Débutant 1
Débutant 2
Préparatoire
Avancé 1 et 2
Contemporain (enfant)
Classique adulte
Fitness Ballet (33 cours)
Fitdance (ado /adulte)
Contemporain (adulte)
Théâtre enfant
Théatre ado
Théâtre adulte
Forfait danse 2h30
Forfait danse et/ou théâtre 3h
Forfait danse et/ou théâtre 4h30
Forfait illimité danse > 4h30
Réduction familiale – 2e pers
Réduction familiale – 3e pers
TOTAL à régler
ADHESION
(1 chèque à part de…)

45 min
1h
1h
1h15
1h30
1h30
1h30
1h30
1h
1h
1h15
1h15
1h30
1h45

TARIF
TRIMESTRIEL
Paiement en 3 fois
(3 chèques de…)
95 €
115 €
115 €
120 €
135 €
135 €
135 €
135 €
125€
115 €
120 €
120 €
135 €
137 €
180 €
185 €
200 €
220 €
-20 €/trim
-10 €/trim
…………………….
15 €

TARIF ANNUEL
(30 cours)
Paiement en 1 fois
Paiement en 3 fois
(1 chèque de …)
(3 chèques de…)
225€
75 €
285 €
95 €
285 €
95 €
300 €
100 €
345 €
115 €
345 €
115 €
345 €
115 €
345 €
115 €
315 €
105 €
285 €
95 €
300 €
100 €
300 €
100 €
345 €
115 €
381 €
127 €
480 €
160 €
495 €
165 €
540 €
180 €
600 €
200 €
-60 €
-20 €/trim
-30 €
-10 €/trim
…………………

25 €

15 €

25 €

…………………..
15 €

25 €

Engagement :




Forfait annuel (engagement à l’année, non remboursable)
Forfait trimestriel (Chaque trimestre commencé est dû intégralement. Les dates
d’encaissements des chèques sont : 15/09 - 15/12 - 15/03. La résiliation devra être notifiée par
e-mail à « lemoulin.ballettheatre@gmail.com » au plus tard le 14 du mois d’encaissement)

QUESTIONNAIRE DE SANTE
Merci lire et de compléter

Le certificat médical n’est pas obligatoire.
Ce principe est applicable uniquement si la condition suivante est respectée : vous devez répondre au
questionnaire de santé (en pièce jointe) et attester d’une réponse négative à toutes les questions.
Dans le cas contraire vous devez fournir un certificat médical qui ne sera valable que pour la
saison en cours.
Par la présente le bénéficiaire et son représentant légal confirment avoir pris connaissance du
questionnaire de santé et attestent avoir :




Répondu OUI à une ou plusieurs questions
Répondu NON à toutes les questions

Je soussigné(e),
-

atteste sur l’honneur :

(1) ne pas présenter de contre-indications à la pratique de la danse

- (1) que mon enfant ne présente pas de contre-indications à la pratique de la danse
et autorise l’association à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident.

A

, le

Signature (parents pour les mineurs) :

(1) Rayer la mention inutile

