
FICHE INSCRIPTION 20.. / 20..

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

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

Nom :.................................................................................................... Prénom :..........................................................................................

Portable :..............................................Date de naissance :......................./....................../................

Elève

4-5 ans
6-8 ans
9-12 ans

AFRICAINE

Ados/Adultes
BARRE AU SOL

Ados-Adultes
Adultes

AFRO-ENERGY

9-11 ans
11-13 ans
Ados/Adultes

AFRO-STREET

STREET GIRLY
Ados

Ados/Adultes 
LYRICAL CONTEMPORARY

8-12 ans
CHEERLEADER

Ados/Adultes
STEP-DANCE

Enfants 9-12 ans
Ados

STREET JAZZ
Adultes

FITNESS DANCE

Enfants 6-8 ans
HIP-HOP

à partir de 8 ans
8-12 ans
Ados/Adultes

COMEDIE MUSICALE

Ados/Adultes
CABARET

Ados
RAGGA DANCEHALL

Parent (Père)

Portable :..........................................................................................

Nom :................................................................................................... Prénom :..........................................................................................

Portable :..........................................................................................

Nom :................................................................................................... Prénom :..........................................................................................

Parent (Mère)

Parent référent : Mère Père

Ecole de Meaux

Enfants 9-12 ans
BREAK

CLASSIQUE

Eveil
Initiation 

Eveil
Initiation 

Baby Dance 
Mercredi

Débutant Ados/Adultes
Débutant Enfants

Jeudi

Baby Dance 
Samedi



SeulCertificat médical

Cotisation 

Espèce Montant :....................................................

Mode Règlement : Chèque Nom du chèque :....................................................................

Nombre d’heures :.................................................…………...

TOTAL € :.................................................…………...

Carnet de cours Famille Nombre :..................

CADRE RESERVE A ART & DANSE

- Paiement des cours et cotisation à l’orde de B’handi Danse, le jour de l’inscription.
- L’inscription (cotisation + cours) est un engagement pour l’année scolaire (32 cours Minimum), et 
non remboursable.
- L’inscription sera définitive à réception de tous les documents.   
- Le réglement intérieur est affiché dans le hall d’entrée.                                                                           

Important

Signature précédée de la mention «Lu et Approuvé»

L’adhésion à B’Handi Danse (École Art & Danse) implique l’acceptation du règlement de l’Association.

Règlement intérieur

oui non

oui non

Droit à l’image des personnes
Autorise Art & Danse à utiliser :

mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux et en dehors de ses locaux :
   sur le site de l’école, Facebook, Instagram, sur des DVD d’évènements,
   sur les flyers ayant pour but de promouvoir l’école................................................... 

£

l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux et en dehors de ses 
locaux :
   sur le site de l’école, Facebook, Instagram, sur des DVD d’évènements,
   sur les flyers ayant pour but de promouvoir l’école.................................................... 

�

� Rayer la mention inutile 

Tee shirt

Date :.............................

- 1 attestation certificat médical (questionnaire de santé QS-Sport - majeur ou mineur).
- 25 € de cotisation.                                                                   

Documents à fournir
Ê à retourner avant fin septembre.

Ê Télécharger l’attestation sur le site 


