Fiche individuelle d’inscription :
Cours d’une heure et demie, élève mineur
Nom de l’enfant:……………………………………………………………………………….
Prénom de l’enfant:……………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du représentant légal 1 :…………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………..................
Adresse e-mail :…………………………………………………………………......................
Nom et prénom du représentant légal 2 :…………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………..................
Adresse e-mail :…………………………………………………………………......................

Tarifs 2017-2018 :
Tarif annuel : 330 euros + 20 euros de cotisation.
Soit un montant total de 350 euros pour l’année.
Réduction de 20€ pour une deuxième inscription (d’une même personne ou dans une même famille).
Possibilité d’échelonner le règlement comme suit (choisir et cocher la formule):
FORMULES

Formule 1
Formule 2
Formule
2 cours

TOTAL

1ER VERSEMENT :
(SEPTEMBRE 2017)

2EME VERSEMENT :
(JANVIER 2018)

350 €
350 €
660 €
660 €

350 €
250 €
660 €
360 €

100 €
300 €

MONTANT

COCHEZ LA
FORMULE
CHOISIE

Horaires et lieu des cours :
Les cours de danse se dérouleront à Versailles du mardi 19 septembre 2017 au jeudi 21 juin 2018 inclus.
Cours de contemporain adulte niveau intermédiaire : mardi, de 19h30 à 21h00 ; lieu à confirmer
Cours de contemporain adulte niveau avancé : mardi, de 21h00 à 22h30 ; lieu à confirmer
Cours de contemporain ado niveau inter/avancé : jeudi, de 19h30 à 21h00 ; 29 rue de l’école des Postes
Cours de classique niveau inter/avancé : mercredi, de 18h30 à 20h00 ; 6 rue Bernard de Jussieu

Documents à fournir :
- un certificat médical de non contradiction à la pratique de la danse établi par un médecin agréé,
- le règlement intérieur daté et signé,
- la présente fiche individuelle d’inscription complétée, datée et signée,
- le ou les chèques établi(s) à l’ordre de « Follement Temps Danse ».
Date et signature d’un représentant légal :
Compagnie Follement Temps Danse
2 bis, place de Touraine, 78 000 Versailles
06.81.91.32.03
Siret : 52457293000013

