
NIVEAU 2021/2022 :
BULLETIN D'INSCRIPTION 2022 / 2023 NIVEAU 2022/2023 :

NOM : PRÉNOM :

NÉ(E) LE : (jj/mm/aaaa) ÂGE :

NOM DES PARENTS : PRÉNOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : COMMUNE :

TÉL. DOMICILE : TÉL. BUREAU :

NOM 2ème PERSONNE A PRÉVENIR :      TÉL. :

PROFESSION DES PARENTS : Mme :       Mr :

ADRESSE MAIL : @

NIVEAU EN 2021 / 2022 : EVEIL INIT DEB 1éres Ptes ELEM SUP

B.A.T. MVT DANSÉ CLAS. ADULTE DANSE DUO IMPRO

DATE : SIGNATURE :
(jj/mm/aaaa)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Je, soussigné …..…………....………………...………………………………………………………..

 Père, mère, tuteur de l'enfant .…………………………………………………………………….. reconnais avoir reçu un

exemplaire du règlement intérieur de l'association C°Ainsi Danse et en avoir pris connaissance.

DATE : SIGNATURE :
(jj/mm/aaaa)

DROIT A L'IMAGE

Si, au cours de l'année des photos des élèves sont prises pendant les cours ou le spectacle de fin d'année :

 je suis d'accord  je ne suis pas d'accord

pour que mon enfant figure sur ces photos, qui pourront figurer à titre de publicité gratuite dans la presse.

 je suis d'accord  je ne suis pas d'accord

pour qu'elles figurent sur les réseaux sociaux.

DATE : SIGNATURE :
(jj/mm/aaaa)

(Cocher les cases correspondantes)

A renvoyer par m
ail à : jptalagrand@

aliceadsl.fr

Contactez Nathalie au  06 88 37 09 13 ou nath3147@gmail.com pour confirmer le niveau 2021/2022

Texte

Liste déroulante


JP T
D:20200720092650+02'00'
D:20210818084822+02'00'

  NIVEAU 2  
021/2022  
:
BULLETIN D'INSCRIPTION 2022 / 2023 
NIVEAU 2022/2023 : 
NOM :
PRÉNOM :
NÉ(E) LE :
(jj/mm/aaaa)
ÂGE :
NOM DES PARENTS :
PRÉNOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COMMUNE :
TÉL. DOMICILE :
TÉL. BUREAU :
NOM 2ème PERSONNE A PRÉVENIR :
     TÉL. :
PROFESSION DES PARENTS :
Mme :
      Mr :
ADRESSE MAIL :
@

  NIVEAU EN 2021 / 2022 :  
EVEIL
INIT
DEB
1éres Ptes
ELEM
SUP
B.A.T.
MVT DANSÉ
CLAS. ADULTE
DANSE DUO
IMPRO
DATE :
SIGNATURE :
(jj/mm/aaaa)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Je, soussigné
…..…………....………………...………………………………………………………..
 Père, mère, tuteur de l'enfant 
.……………………………………………………………………..
reconnais avoir reçu un
exemplaire du règlement intérieur de l'association C°Ainsi Danse et en avoir pris connaissance.
DATE :
SIGNATURE :
(jj/mm/aaaa)
DROIT A L'IMAGE
Si, au cours de l'année des photos des élèves sont prises pendant les cours ou le spectacle de fin d'année :
5
je suis d'accord
5
je ne suis pas d'accord

  pour que mon enfant figure sur ces photos, qui pourront figurer à titre de publicité gratuite dans la presse.  
5
je suis d'accord
5
je ne suis pas d'accord
pour qu'elles figurent sur les réseaux sociaux.
DATE :
SIGNATURE :
(jj/mm/aaaa)
(Cocher les cases correspondantes)
A renvoyer par mail à : jptalagrand@aliceadsl.fr
Contactez Nathalie au  06 88 37 09 13

   ou nath3147@gmail.com pour confirmer le niveau 2021/2022  
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