Fiche d’inscription 20 . . / 20 . .
Date d’inscription* : ____ / ____ / ____

Ecole de rattachement* (1)

Photo
Indispensable

ST PAUL NYONS

Ceci est une Réinscription

Je suis nouveau ceci est une 1ère Inscription

Nom* de l’adhérent :
Prénom* de l’adhérent :
Date de naissance *:
Profession :
Adresse complète :
CP et Ville*:

N° Tel Fixe:
Portable* :

............................................... Autre N° utile ………………………
...............................................

Adresse Mail En MAJUSCULE pour une meilleure lecture*

* informations indispensables

...........................................................................................

Nous communiquons en
très grande partie par
mail, Merci de bien
vérifier que vous recevez
notre confirmation
d’inscription qui validera
votre adresse mail.

Renseignements concernant les mineurs
Coordonnées des personnes à joindre en cas de problèmes si différentes de celles indiquées dans le cadre de l’adhérent

Nom de la Mère :
Nom du père :
Autres Personnes à prévenir :

Prénom :
Prénom :

N° tel
N° tel

Vos coordonnées Portable et mail sont très importants car nous communiquons avec vous en grande partie par mail.
En cas de perturbation des cours nous vous informerons par l’un de ces deux moyens de communication.
Merci de signaler toute modification de coordonnées.

Liste des pièces à fournir à valider avec le bureau lors de la remise du dossier :
1 photo pour les nouveaux adhérents,
1 certificat médical, (Attention ! obligatoire pour tous, adultes et enfants, quelle que soit la discipline)
2 enveloppes timbrées à votre adresse,
La fiche d’inscription remplie,
Le règlement intégral (règlement échelonné : joindre tous les chèques avec le mois d’encaissement au dos) :
Cotisation (variable en fonction des cours choisis), Adhésion annuelle 15€, Carte d’accès pour les nouveaux
adhérents 10€ (valable à vie, remboursable à la restitution de la carte),

Extrait du règlement « Cotisations »
(remis en annexe)

- Si vous choisissez la cotisation à l’année, celle- •
ci est due en totalité (même si il y a étalement des
•
paiements).
- Si j’arrête les cours en milieu d’année, aucun
•
remboursement ne sera dû. Sous certaines
conditions je pourrais faire une demande
d’avoir.

Extrait du règlement « full Pass »
(remis en annexe)

Les demandes de cours en Full Pass ne sont pas prioritaires sur
les autres forfaits.
Afin de ne pas bloquer des places inutilement dans les cours,
merci de ne pas vous inscrire à des cours que vous ne suivrez pas.
Afin d’éviter les abus, les cours non suivi seront supprimés de
votre abonnement au bout de 3 absences successives non
justifiées

Cours & Tarifs et mode de Règlement (entendu par personne)

Rayer les mentions inutiles

Pour le détail des différents tarifs proposés, merci de référer à la carte des Tarifs à votre disposition à l’école de danse et sur le site.

Je choisis ma formule

Formule « A l’année* »

Formule « La Carte x10 cours»

Je choisis mes cours*
1 cours
2 cours
* tous les cours doivent être spécifiés même en full-pass, 8 max

Jour :
Jour :
Jour :
Jour :
Jour :
Jour :
Jour :
Jour :

h:
h:
h:
h:
h:
h:
h:
h:

3 cours

discipline :
discipline :
discipline :
discipline :
discipline :
discipline :
discipline :
discipline :

Je choisis mon forfait

Individuel

100% Nom :
100% Nom :
- 25% Nom :
- 40% Nom :

prénom :
prénom :
prénom :
prénom :

Prof :
Prof :
Prof :
Prof :
Prof :
Prof :
Prof :
Prof :
Famille (3 pers)

Full Pass (4 à 8 cours)

Couleur :
Couleur :
Couleur :
Couleur :
Couleur :
Couleur :
Couleur :
Couleur :

Lieux :
Lieux :
Lieux :
Lieux :
Lieux :
Lieux :
Lieux :
Lieux :

NY ou SP
NY ou SP
NY ou SP
NY ou SP
NY ou SP
NY ou SP
NY ou SP
NY ou SP

Famille + (4 pers)

Calcul du tarif pour l’élève
Cotisation variable en fonction des cours
Adhésion : chaque année
Carte d'accès : 1ère Inscription

* Option Liberté : je peux changer d’heure ou de jour à ma

______€
15.00 €
10.00 €

(caution remboursable à régler 1 seule fois à la 1ère inscription)

convenance 35€/an (valable sur un même type de cours ex: Zumba)
Cours Particuliers : Si vous souhaitez faire des Cours Particuliers,
merci de faire votre demande à l’accueil. vous serez rappelé par la
direction pour des tarifs individualisés

Option Liberté* Facultative
Licence FFD Facultative
AVOIR

35.00 €
16.00 €
- …….. €

TOTAL à Payer :

Banque :
Mois
Montant
Numéro chq

Etalement du règlement :
Voir conditions sur la fiche ci-jointe

Chèque Vacance Coupon Sport
ANCV*
ANCV*

Top Départ
Collégien

TOTAL en €

de N°
A N°

ATTENTION :
• Chèques top départ, si vous ne les avez pas reçu à la date de votre inscription sachez qu’ils seront acceptés
jusqu’au 30 octobre derniers délais (sauf accord préalable).
• Chèques vacances ou coupons sport ANCV si vous ne les avez pas encore reçu merci de nous préciser la date à
laquelle vous les recevrez, pour permettre l’enregistrement de votre inscription.
• Pour d’autres conditions liées à des cas particuliers, n’hésitez pas à nous consulter.

• Encore un effort ……… SVP !!!!
Affiches
tourisme….)

Comment avez vous connu notre école ?

Bouche à Oreille
Internet
Publicité radio
Presse écrite

Prospectus

famille/amis
Organismes Publics (mairie, office de
Autre : ______

J’ai pris connaissance et j’accepte de respecter règlement intérieur
qui m’a été remis avec cette fiche. (Notamment Art. 5, & Art. 7)

A St Paul, le /
(Signature)

/

