Bulletin d’adhésion 2018 / 2019

Discipline(s) et niveau :

Adhésion annuelle : 15 € (individuelle) - 22 € (famille)
Cadre réservé au centre
REGLEMENT
1er trimestre :
2ème trimestre :
3ème trimestre :
photo :
CM :
Adhésion :
AS :
NOM :

Prénom :

Adresse :

CP :

Ville

:

Email (Ecrire très lisiblement) : ……………………………………………………..

Tel fixe :

Tel mobile :

Tel bureau (en cas d'urgence seulement) :

Date de naissance :

Age :

Etablissement scolaire fréquenté :

J'autorise Le Lieu à diffuser des reportages photographiques concernant les activités de l'Ecole de danse, ainsi
que des photos concernant ma fille (mon fils).
OUI

NON

Je soussigné(e) Mme, M. ...................................................................... certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre de danse & de création Le Lieu (affiché dans l’école et sur le site internet), et autorise
mon enfant ................................................................................................... à participer aux activités.

Date :

Signature :

Dossier

d'inscription

Les pré-inscriptions vous permettent de définir le/les cours les plus adaptés pour vous et de
réserver votre place.
L’inscription est validée lorsque le dossier est complet.
Documents à fournir :
- Le bulletin d'inscription rempli
- Un certificat médical autorisant la pratique de la danse
- Une attestation d’assurance de responsabilité civile individuelle
- Une photo d'identité
- Les droits d'inscription s'élevant à 15€
- Le règlement de septembre, ainsi que le règlement des trois trimestres (en plusieurs règlements si vous le souhaitez - Nous prenons les chèques loisirs ANCV)
Les dossiers sont à déposer au centre de danse :
Le Lieu, centre de danse & de création
Bd du Grand Terme
30133 Les Angles
Tel : 04 90 25 15 16 ou 06 20 661 657
- Aucun dossier ne sera traité par les professeurs de danse.
- Les dossiers sont à rendre lors des inscriptions (du 29 août au 05 septembre).
- Au delà de cette date merci de les déposer bureau. Attention Delphine Vézian, responsable
administrative ne pourra en aucun cas définir votre niveau de cours il est donc important de
venir aux inscriptions avant le démarrage de la saison.

