
FICHE INSCRIPTION SAISON 2020-2021 FEELING DANCE

Nom et prénom de l’adhérent : ………………………………………………………….

Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Code postal :……………………….Commune :……………………………………….

Profession…………………………………………………………………………….....

Tél. port de l’adhérent : ……………….                       Tél. port mère :………………...

Tél. port Père : …………………………                      Tél. Domicile : ………………...

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………

Date de naissance :……………........Age :………

   Danse : Jour/Horaire

    Aurore le.................................................                           Loïc  le samedi de……………………..

    Eve-Anne  le lundi de 17h30 à 18h15                                           Sabine le lundi de …………………….. 

    Murielle le Jeudi de…………………..          Myriam le mardi de …………………..
    
    Salsa Cubaine le………………………….……                            Bachata le……………………………..

    Kizomba le vendredi de 20h30 à 21h30                                         Laurie  le samedi de…………………..
                                            
    Lady Stayling le mercredi de 19h00 à 20h00                                Street Talons le samedi de 17h30 à 18h30 

    Forfait Street Jazz Dimanche Sabine                                                      
                                                      

  Bien être :

   Pilates le lundi de……h……à  ……h…                                       Yoga Eve le mardi de 19h00 à 20h30  

   Pilates le jeudi de …...h……à ……h…..                                      Yoga Eve le jeudi de 19h30 à 21h00                            
                                     

Antécédents médicaux :…………………………………………………………………………………………….

Parent ou frère et sœur de :………………………………………………………………..

Au cours du ……………………………………………………………………………….

  



Si règlement en espèce, la totalité de la cotisation doit être versée lors de l’inscription.
Règlement des cours à l’ordre de Feeling Dance ou AFD

Les chèques vacances ou les coupons sports ne sont ni échangeables ni remboursables

L’inscription par la présente autorise l’association à utiliser toutes photos prises pendant les activités soit
pour une communication interne (journal, calendrier) soit externe (site Internet, plaquette promotionnelle).

Gala 2021 le 20 et 21 juin

- Nous vous informons que les billets d’entrées du spectacle sont à 12 € pour les adultes et 6 € pour les 
enfants.

En fonction de la capacité de la salle certains groupes danseront peut-être le samedi après-midi ou le 
samedi soir ou le dimanche après-midi. Les adhérents souhaitant venir un autre jour, autre que celui où
ils participent au spectacle, devront acheter leur billet d’entrée.

- Deux billets d’entrées seront vendus dans un premier temps par adhérents et par cours adhéré, afin que 
les familles soient prioritaires à l’entrée du spectacle.

Je/nous soussigné(s) Mr ou/et Mme …………………………………….déclare(ons) sur l’honneur avoir 
pris connaissance du règlement intérieur de l’association et par la présente les accepte(ons)
                                                                                                                         
A……………………………..Le …../……./………                                               Signature               

      
REGLEMENT PAR CHEQUES BANCAIRES OU ESPECES

Si règlement en espèce, la totalité de la cotisation doit être versée avant le 15 octobre 2020.

Chèques Banque Nom du payeur Montant
Chq

Espèces

Encaissement 20 octobre
N°…………….............

Encaissement 15 janvier
N°…………………….

Encaissement 15 Mars
N°……………………..

Encaissement ………………………
N°……………………..

Frais d’inscriptions de 20 €
N°…………………….

REGLEMENT PAR BONS

Bons MSA Chèques Vacances Coupons Sports

………..X…………=………..

………..X…………=………..

………..X…………=………..

………..X…………=………..

………..X…………=………..

………..X…………=………..


