MÉGADANSE

 Nouvel(le) adhérent(e)
 Renouvellement

INSCRIPTION
2020 - 2021
DANSEUR ⌂

DANSEUSE ⌂

COUPLE ⌂

Nom:______________________________

Nom : _______________________________________

Prénom : ________________________________

Prénom:__________________________ _______ ____

Né le : ____________________________

née le _______________________________________

Adresse :________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Adresse mail : ______________________________________________________________________
Cours choisis
niveau 1 ⌂

Niveau 2 ⌂

Rock ⌂

Salsa ⌂

Niveau 3 ⌂
bachata ⌂

toutes danses : ⌂

+ sala porto et chacha

Big dance ⌂

Enfants (remplir le verso ):
Pompom Girls ⌂ Toutes Danses ⌂

Les heures, lieux et contenus des différents cours sont consultables sur le nouveau blog :
www.megadanse33.fr

ou

Facebook

Paiement : 25e correspondant à l’adhésion à notre association (cocher les cases concernées)
Couple 1 cours :

Couple 2 cours :

Couple 3 cours :

Couple 4 cours :

50+ 225€

50 + 385€

50 + 540€

50 + 700€

Danseur(se) seul(e)
3 cours : 25+345€

Danseur(se) seul(e)
4 cours : 25+450€

Danseur(se) seul(e) ou
Danseur(se) seul(e)
taxi danseur
2 cours : 25+235€
1 cours : 25+135€
Enfant seul : 1 cours : 25€ + 55€

2 cours : 25€ + 75€

Règlement à effectuer à l’inscription : souhaitez-vous une facture : oui ⌂ non ⌂
Exceptionnellement cette année, paiement en 3 fois pour le montant des cours
En 3 chèques à l’ordre de Mégadanse
1er
2ème
3ème

d'un montant de ________________ majoré de l’adhésion
d'un montant de ________________
d'un montant de ________________

Par
En espèces

chèques vacances dument complétés d’un montant de __________________
avant le 30 septembre 2020

encaissement au 30/10/2020
encaissement au 30/01/2021
encaissement au 30/04/2021

Responsabilité : Conformément à l’obligation d’assurance l’association a souscrit une police d’assurance.
Toute inscription à Mégadanse implique d’avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association sur le
blog www.megadanse33.fr notamment en matière de droit à l’image et vaut acceptation.

Faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé »
Date

Signature

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (s) Madame, Monsieur _________________________________
autorise mon enfant
_____________________________ à participer au cours de danse du mercredi de h
à
h
à la salle Marcel Dassault sauf pendant les vacances scolaires
J’autorise mon enfant à quitter seul (e) le lieu d’activité oui ⌂
non ⌂
A défaut, mon enfant pourra être pris en charge et véhiculé (en dehors de moi-même) par les personnes
précitées ci-dessous (préciser nom, prénom, téléphone)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
(si l’association ne peut joindre aucune de ces personnes, elle contactera le SAMU)
Médecin traitant : _______________________________

n° de téléphone _____________________

Autres personnes : noter nom – prénom – lien avec l’enfant – n° de téléphone
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant

RESPONSABILITE : conformément à l’obligation d’assurance, l’association à souscrit une police d’assurance
Une assurance individuelle extra-scolaire est fortement recommandée : fournir une copie
Compagnie ___________________________

n° de police __________________________________

Toute inscription à Mégadanse implique d’avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association sur
le site www.megadanse33.fr notamment en matière de droit à l’image et vaut acceptation

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Date _________________________________
Signature _____________________________

