
DOSSIER  2022 2023 : NOUVELLE  INSCRIPTION  CYCLE   INITIATION   

 
Forum Association 03/09&10/09 
Journée inscription 07/09/22 
Début des cours le 12/09/22 

Membre N° :  MB SAISIE Dossier  

Nom :   
Prénom :  
Née le :  

Studio : Pierrelatte / ST Paul  
CLASSE INITIATION  :   

  Dossier Signé 
   [____] cours par semaine  
   Règlement   inscription 
   Règlement  ____ chèque(s) 
  Règlements en espèces 
   Certificat Médical ___/___/___ 
   EN ESSAI jusqu’au  ___/___/___ 

 
 

 
 

 

 

 Autorisations : Je soussigné(e)  M  _______________ 

 Autorise mon enfant à participer aux représentations : gala, portes ouvertes 
 Autorise mon enfant à figurer sur les photos & vidéos, diffusion presse et Internet. 
 Autorise les responsables à pratiquer les 1ers soins en cas d’urgence. 
 Reconnaît la nécessité de fournir un certificat médical valide avant le 15 Octobre 2022 . 
 A un certificat médical valide et a répondu « Non » à toutes les questions du questionnaire médical FFD. 

 Reconnaît avoir pris connaissance de la RGPD et du règlement intérieur de l’école. 
Date : Signature :  

Initiation1 (4/5 ans) o Mercredi 10h00-10h45 Initiation1 (4 ans) o Mercredi 15h45-16h30 Initiation3 (6 ans) o Vendredi 17h30-18h15

Initiation2 (5/6 ans) o Mercredi 10h45-11h30 Initiation2 (5 ans) o Mercredi 15h00-15h45 Classique Préparatoire 7 anso Mercredi 17h45-18h30

 Horaires Studio Pierrelatte  Horaires Studio St Paul trois châteaux

HORAIRES CYCLE INITIATION

3 cours par semaine

290,00 €

Frais  Inscription 

(comprenant la  licence FFD 20,00€)
1 chèque

3eme membre famille et 

plus

(licence offerte)

Chèque  mis en banque le 1er Octobre sauf date 

précisée (dos chèque).  SVP : inscrire votre numéro de 

membre au dos du chèque

1 0,00 €

Cotisation  CYCLE INITIATION

cours de danse

 +  chèques 

cotisation
3 cours par semaine

REGLEMENT ANNUEL

mis en banque le 10 Octobre sauf date précisée (dos chèque)

SVP : inscrire votre numéro de membre au dos du chèque

1 240,00 €

REGLEMENT TRIMESTRIEL

mis en banque le 10/10, le 10/01, le 10/04 sauf date précisée 

(dos chèque)

SVP : inscrire votre numéro de membre au dos du chèque

3 80,00 €

REGLEMENT MENSUEL

mis en banque le 10/11, le 10/12, le 10/01, le 10/02, le 10/03, le 

10/04 sauf date précisée au dos du chèque. 

SVP : inscrire votre numéro de membre au dos du chèque

6 40,00 €

REGLEMENTS

Tarif Annuel CYCLE INITIATION cours de 45mn 1 cours par semaine 2 cours par semaine

Le tarif annuel comprend les frais d'inscription, la licence, les cours de 

danse
200,00 € 260,00 €

1er membre famille
2eme membre famille 

(licence FFD)

50,00 € 20,00 €

1 cours par semaine 2 cours par semaine

150,00 € 210,00 €

50,00 € 70,00 €

25,00 € 35,00 €


