
 

 

    

 

 

 

 

              

 

NOM de l'ELEVE :  .......................................................................................................................................................... (1 bulletin par élève)  

Nom des parents (si différent) : ……………………………………………………………… 

Prénom : ...................................................................................................... Né(e) le : ………. /……..… /…………  Age :……. ans 

 PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE DES L'INSCRIPTION : 

      UN CERTIFICAT MEDICAL (MOINS DE 3 MOIS) DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE LA DANSE et / ou FITNESS et/ou ZUMBA 

A DEFAUT DE RECEPTION AU 12 OCTOBRE 2017, LA PERSONNE NE SERA PAS ADMISE A PRATIQUER LE COURS. 

 

         LE REGLEMENT INTEGRAL DES COURS   

Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de « Temps Danse Fitness », espèces, chèque ANCV. (Possibilité de régler en 4 Fois) 

 
MERCI DE REMPLIR UNE SEULE FICHE PAR ELEVE  - AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE   

A pris connaissance du règlement intérieur et accepte l’ensemble des modalités d'inscription et de 

fonctionnement.   

Autorise l’association à utiliser à titre gratuit des photographies, me représentant ou mon enfant, (en 

qualité de représentant légal), réalisées lors des cours et spectacle, dans le cadre du site de l’association. 

 Autorise l’association « Temps Danse Fitness », en cas d’extrême urgence, et après avis médical, à  

transférer l’élève vers le centre hospitalier le plus proche et autorise les médecins à pratiquer une 

intervention chirurgicale si nécessaire (merci de bien renseigner, ci-dessous, le nom de la personne à prévenir 

en cas d’urgence).  

Fait à :  .......................................................................................................... Date : ………. /……..… /…………   

Signature des parents      Signature de l’élève     ou représentant légal  

 

 

 
Pour tous renseignements ou en cas de difficultés sur les inscriptions, n’hésitez pas à regarder sur le site :  

« temps-danse-fitness » 

Si besoin :  06 51 79 46 14 (Céline, professeur de danse) – 06 83 60 67 43 (Tamara en charge de la Danse)  

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................   
 .................................................................................................................................................................................................................................   

Code postal :  .....................................................................................  Ville :  .............................................................................................   
Adresse électronique 1 : ............................................................... @ ........................................................................................................   

Tél. portable 1 :  ................................................................................ Tél. domicile ou portable 2 : ...................................................   

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence : ..........................................................................................................................     

Tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence :  ...........................................................................................................................     

    Renseignements obligatoires    

Merci de bien vouloir signaler à l’administration tous changements d’adresse. Les informations relatives au fonctionnement des cours 

sont essentiellement communiquées par courriers électroniques. 

 

 

       
           BULLETIN D’ADHESION 

       « TEMPS DANSE – FITNESS » 
   SAISON 2017 – 2018 

RE-INSCRIPTION                                                 NOUVELLE INSCRIPTION  
Le bulletin d'inscription doit impérativement être accompagné de votre paiement intégral pour être enregistré 

 



COCHEZ VOTRE SELECTION DE COURS EN FONCTION DU GROUPE :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait de plusieurs cours pour une même personne :  

2 cours de danse : 220 euros  

3 cours mixte (Fitness – Zumba – Danse ) : 300 euros 

4 cours mixte (Fitness – Zumba – Danse ) : 400 euros 

5 cours mixte (Fitness – Zumba – Danse ) : 500 euros 

 

Tarif Familial :  

Montant à déduire d’une seule inscription dans le même foyer (même nom – même adresse) 

2 personnes : - 30 euros  

3 personnes : - 45 euros 

4 personnes : - 60 euros 
 
EN CAS DE REGLEMENTS ECHELONNES, COMPLETEZ L’ECHEANCIER CI-DESSOUS.  

Tous les chèques doivent être remis au moment de l'inscription, rédigés à la date de l'inscription et à 

l'ordre de : « Temps Danse Fitness  ».  
Nombre de chèques :          1 2 3 4 (maximum) 
Si plusieurs chèques, de préférence sans virgule. 

Ils seront encaissés entre le 1er et le 15 des mois indiqués ci-dessous :  

 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2018 TOTAL 

Montant      

Banque / 

N° du Chèque 
     

  
La cotisation est entendue TTC (TVA à 20%). Une facture acquittée vous sera adressée dès que l’intégralité de la cotisation sera 

encaissée. Une facture indiquant uniquement le montant réellement encaissé le jour de son édition peut également être délivrée sur 

demande.  

     HORAIRES               GROUPE          AGE     TARIF 

 

 

LUNDI 

Salle : CCS 

 

19H45 – 20H45 

20H45 – 21H45 

 

 

FITNESS ou ZUMBA 

ZUMBA ou FITNESS 

 

 

à partir de 16 ans 

160 euros 

(1 cours) 

220 euros 

(2 cours) 

 

 

 

MERCREDI 

 

Salle Scheurer 

 

14h00 – 15h00 

15h00 - 16h00 

16h00 - 17h00 

17h00 - 18h00 

18h00 – 19h30 

19h30 - 21h00 

21h00 - 22h30 

CM 1 – CM 2 

CP 

CE1 – CE2 

MS - GS 

ADOS 6ème – 5ème 

ADULTES DÉBUTANTES 

ADULTES INTERMEDIAIRES 

09 – 10 Ans 

6 Ans 

07- 08 Ans 

04 – 05 Ans 

11 – 12 ans 

150 euros 

150 euros 

150 euros 

150 euros 

180 euros 

190 euros 

190 euros 

 

 

JEUDI 

 

Salle Scheurer 

 

17h00 - 18h00 

18h00 - 19h30 

19h30 - 21h00 

21h00 - 22h30 

MS-GS et PS après essai 

ADOS 4ème – 3ème 

Lycée 

Atelier chorégraphique 

 

04 - 05Ans 

13 - 14 Ans 

15 et Plus 

Sur accord de la 

professeure de Danse 

150 euros 

180 euros 

180 euros 

190 euros 

 


