
Cours (jour et heure) : 

………………………………………………. 

…………………………………………….. 

                                                                                                                                                       

Nom et prénom de l’adhérent : 

……………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance : ………./……./…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Code postal : ………………. Ville : ………………………………………………………………….………………………… 

 

 (Obligatoire) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent mineur : noms éventuels de personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant à l’école de danse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation pour mon enfant à revenir chez lui seul après les cours                 oui              non 

                      Fait à ………………………………………. le …………………………………….. Signature : 

Liste des 4 obligations pour valider l’inscription : 

          Certificat médical (obligatoire tous les 3 ans) ou simple questionnaire médical (années intermédiaires) 
 Chèque d’adhésion de 12€                          

             Règlement des cotisations : (chèques vacances et coupons sports acceptés) 

Si en 1 fois : chèque de ………. €                  Si en 3 fois : 3 chèques : …..….. €  …..……. € ……..…. € 

                        NB. Tous les chèques sont à remettre lors de l’inscription 

  Nom de l’émetteur des chèques si le nom est différent de celui de l’enfant :…………………………………………… 

Toute année commencée est due sauf contre indication médicale en cours d’année (cf. règlement intérieur) 

               Règlement intérieur de l’association lu et approuvé. 

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données entré en application le 25 mai 2018) : Toutes les informations récoltées sont utilisées exclusivement par l’école 
de danse afin de communiquer avec ses adhérents et leurs représentants légaux. Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées uniquement par les 
membres du bureau de l’Ecole de danse de Smarves. Les données seront conservées pendant 3 ans.  

___________________________________________________________________________________________ 

Adhérent (majeur) : (Nom et prénom)……………………………………………………………………………………………………………………………               

Adhérent mineur : (Père ou mère ou représentant légal) (Nom et prénom)………………………………………………………………….. 

autorise l’Ecole de Danse de Smarves à reproduire et à diffuser sur tous supports, les photos et vidéos prises dans le 
cadre des activités et des manifestations de l’association (répétitions, spectacles, cours, stages…). Ces photos ou 
vidéos pourront être diffusées sur le site ou des réseaux sociaux de l’Ecole de Danse de Smarves. 

  OUI                         NON             Date et signature de l’adhérent ou du représentant légal 

Fiche d’inscription 2022-2023 

 

22 - 2023 

 

N° de portable, (celui des parents pour les mineurs) : 
……………………………..…………………………//……………………………………………………………….. 

 


