
Fiche d’inscription individuelle enfant

NOM : ______________________ 

PRÉNOM : ______________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________________ 

Nom de la maman : _______________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________     Ville : __________________________ 

Tél. domicile : _______________________     Tél. portable : _______________________ 

Email : _____________________________________________________________ 

Veuillez noter que la plupart des informations concernant les cours de danse sont envoyées par mail. 

Nom du papa : ___________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________     Ville : __________________________ 

Tél. domicile : _______________________     Tél. portable : _______________________ 

Email : _____________________________________________________________ 

Veuillez noter que la plupart des informations concernant les cours de danse sont envoyées par mail. 

Autorisation d’hospitalisation 
    Je soussigné(e), _______________________________________________________ 

responsable légal de l’enfant, autorise le professeur à contacter les services d’urgence en 

cas de nécessité. 

!   Je n’autorise pas la publication de photos et de vidéos de mon enfant sur le 

site internet et la page Facebook de l’École de Danse. 

!   J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’École de Danse 

et je m’engage à le respecter.  

 À ______________, le ______________,      

        Signature : 
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Fiche de règlement année 2022/2023 (une fiche par foyer)

NOM : ______________________ 

PRÉNOM(S) : ______________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________________ 

Cours n°1 (jour et heure) : __________________________________________________ 

Cours n°2 (jour et heure) : __________________________________________________ 

Cours n°3 (jour et heure) : __________________________________________________ 

Cours n°4 (jour et heure) : __________________________________________________ 

Cours n°5 (jour et heure) : __________________________________________________ 

Nom de la maman : _____________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________     Ville : ______________________________ 

Tél. domicile : ___________________________     Tél. portable : ___________________________ 

Email : _____________________________________________________________________ 

Nom du papa : _____________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________     Ville : ______________________________ 

Tél. domicile : ___________________________     Tél. portable : ___________________________ 

Email : _____________________________________________________________________
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 Montant total à régler :   ______________ € 

___  chèque(s) de    ________________ €  

___  chèque(s) de    ________________ €  

            ___  chèque(s) vacances de  _________ €  

Tous les chèques doivent être fournis à l’inscription.  
Toute année commencée est due (sauf en cas de problème de santé et sur présentation d’un certificat 
médical). Les frais de costume(s) pour le spectacle ne sont pas inclus dans la cotisation, ils seront à régler 
à réception du (des) costume(s). 
 


