FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
ECOLE DE DANSE ASSOCIATIVE

Merci de compléter une fiche par cours choisi
□ PREMIERE INSCRIPTION

□ RENOUVELLEMENT

□ COURS D’ESSAI

Adhérent :
Nom:……………………………………………………..Prénom:……………………………………………………………
Date de naissance: …………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal: …………………Ville: ………………………………………………………………………………………….
Téléphone: ………….………………………………
Adresse mail: (obligatoire ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE):
…………………………………….……………………..…………………………@.....................................……................................…

Personne à contacter en cas d’urgence :… ……………………………………….tél :………………………………………
Responsables légaux (si mineur):
Nom et prénom du représentant légal 1 : …………………………………………………………………………..…………..
Nom et prénom du représentant légal 2 : …………………………………………………………………………..…………..
Adresse (si différent du responsable légal 1) : …………………………….……………………………………………..……
Code Postal: …………………Ville: …………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………….………………………………
Adresse mail: (obligatoire ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE):
…………………………………….……………………..…………………………@.....................................……................................…

□ EVEIL (4 ans)

□ CONTEMPORAIN
Adulte

MODERN JAZZ
□ 5 ans
□ 6 ans
□ 7 ans
□ 8-10 ans
MODERN JAZZ
□ ado I
□ ado II
□ ado III
□ adulte
CLASSIQUE
□ 6-8 ans
□ 7-8 ans

BOLLYWOOD
□ enfants – de 12 ans
□ enfants + de 12 ans
BOLLYWOOD (13 ans et
+)
□ débutant
□ confirmé

HIP HOP
□Petit / Moyen
□ Ado
□ STREET
Ado
DANCEHALL
□Ado
□ Adulte

DANSES ORIENTALES
□Petit
□ Ado

ZUMBA
□ 4-8 ans
□ 9-13 ans
□ 14 ans et +

□ DANSE AFRICAINE

□ BACHATA
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□ CHARLESTON
LINDY
□ débutant
□ intermédiaire
Nouveauté 2021
□ K POP ado

⇨ TSVP

□ 9-12 ans
□ ado
□ adulte
DROITS A L’IMAGE
 J'autorise VIRE&VOLTE à communiquer mon adresse mail au Collectif d’associations des Pradettes pour recevoir par
internet les informations du collectif des Pradettes ;
 J'autorise Vire&Volte à me photographier/filmer ou à photographier /filmer mon enfant dans le cadre des
activités/cours/spectacle de danse et à utiliser ces photos/films sur tout type de support de communication de Vire&Volte:
En cas de refus, envoyer un mail avec une photo d'identité de la personne faisant l'objet de l'interdiction de diffusion à
vireetvolte31@gmail.com
 J'autorise Vire&Volte à mettre en ligne sur site dédié, le film du spectacle de fin d’année.
REGLEMENT
J’effectue le paiement annuel, je prends acte que l’engagement se fait à l’année et que le remboursement au prorata temporis
se fait que pour les seuls cas précisés à l’article 1 du RI.
 Je souhaite avoir une facture acquittée annuelle pour un remboursement par le CE
 Je remets un coupon sport airbus à faire compléter par Vire&Volte.
 Je remets un pass sport.
 A titre dérogatoire, je demande une facilité d’encaissement des chèques en ….. fois (dernier encaissement au plus
tard le 31/01/2022).

□ J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de Vire&Volte.

SIGNATURE
A Toulouse, le …. /…. / …..

CADRE RESERVE à Vire &Volte
Montant global à payer: …………………………€ payé par:
 Chèque (à l’ordre de Vire&Volte)
 Espèces
 Carte bancaire
 Chèques vacances ANCV :.…………….€
 Coupons sport ANCV : …………….€
 Pass Sport (50 €)
 Coupon Airbus (50 €)
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Documents remis ce jour:
 Certificat de santé de moins de 3 MOIS (adultes sauf danses de couple), ou auto questionnaire de santé pour les mineurs
 Paiement adhésion/cotisation.
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