FICHE D’INSCRIPTION DANSE 2021-2022
L’élève
Nom…………………………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………….
Date de naissance …….../………/………….
Ses parents ou coordonnées de l’élève si majeur(e)
MERE

PERE

Nom-prénom
Adresse

Portable (obligatoire)
Mail (obligatoire)

Situation familiale des parents :

marié/concubin

séparé/divorcé

Célibataire

Urgences et autorisations
En cas d'accident, si les parents ne sont pas joignables, prévenir :
1ère personne (nom, prénom, lien avec l’élève et téléphone) …………………………………………………………………………………………………….
2ème personne (nom, prénom, lien avec l’élève et téléphone) ……………………………………………………………………………………………………

Autorisez-vous l'utilisation de l'image de votre enfant dans les supports médiatiques
(bulletin communal, film du gala, photos, site internet Familles Rurales Trémentines) ?
Autorisez-vous votre enfant à quitter seul(e) le cours ?

OUI

NON

OUI

NON

Autorisez-vous votre enfant à quitter le cours avec une tierce personne ?
OUI
NON
Si oui, précisez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Choix du cours et tarifs :
Cours
Cours
Cours
Cours

45min (élèves né(e)s en 2015 et 2016) : 90€
1 heure (élèves né(e)s de 2014 à 2011) : 110€
1h15 (élèves né(e)s de 2010 à 2004 : 130€
1h30 (adultes et jeunes adultes nés en 2003 et avant) : 150€

• Le gala 2022 aura lieu les 13 et 14 Mai 2022 > réservez vos dates !

(Si les conditions sanitaires le permettent)

Pièces obligatoires à fournir au moment de l’inscription :





Certificat médical (à donner uniquement au plus tard fin septembre et seulement pour les nouvelles
inscriptions) valable pour 3 ans
Règlement signé

Chèque de 15€ pour carte Familles Rurales 2021 + bordereau à compléter que si vous n’êtes pas déjà adhèrent ou
photocopie de la carte Familles Rurales 2021



Pour la carte Familles Rurales 2022 : un chèque de 25€ (chèque encaissé et carte remise en janvier 2022) +
bordereau à compléter que si vous n’êtes pas déjà adhèrent.




Une enveloppe timbrée non libellée (1 par foyer)
Le règlement : Chèque(s) ……………………………€ Espèces…………………………………€

Remarques et commentaires
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous une facture (sera délivrée en octobre 2021 uniquement) ?
Date et signature

OUI

NON

