FEUILLE D’INSCRIPTION A LA DANSE

Place de la Mairie
37800 NOYANT DE TOURAINE
noyant.animation@hotmail.com

07 81 97 33 89

ANNEE

2020 – 2021

Madame, Monsieur,
Informations aux élèves majeurs, aux parents ou au représentant légal des enfants mineurs participant aux cours de danse.
er

e

e

Les tarifs des cours pour cette année scolaire sont de 55 € + adhésion de 6 € pour le 1 trimestre et 60 € les 2 et 3 trimestres
pour les élèves jusqu’à 11 ans.
er

Pour les élèves de 11 ans et plus et cours adultes (à partir de 16 ans) 60 € + adhésion de 6 € pour le 1 trimestre et 65 € les 2

e

e

et 3 trimestres.
Nous vous recommandons d’établir 3 chèques à l’ordre de « Noyant Animation » datés du mois de septembre que nous
er

er

er

encaisserons au 1 octobre, puis au 1 janvier et enfin au 1 avril de la période d’activité en cours.



La participation

de votre enfant aux cours est subordonnée

er

à la remise d’un certificat médical postérieur au 1

septembre 2017.


Un règlement intérieur, que vous compléterez et signerez, vous sera remis.



Le dossier complet

(fiche d’inscription, chèques, certificat médical, règlement intérieur) devra impérativement être

retourné dans une enveloppe à NOYANT ANIMATION ou à l’animatrice Valérie DEES au plus tard le 30 septembre 2020.


Les horaires des cours pour l’année ainsi que les références des tenues à prévoir sont fournis par Valérie DEES
(détails repris dans le règlement intérieur).

Nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter toutes ces consignes qui facilitent l’organisation de cette nouvelle
année de cours de danse.

Activité DANSE
NOM et Prénom de l’élève : .........................................................................................................................................
Age : ...................... ans -

Groupe : ....................

Date de naissance :……………………………

Lieu de naissance : …………………………………………………….

Représentant légal de l’enfant mineur : M., Mme .........................................................................................................
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................

Commune : ......................................................................................

En cas de besoin, personne à contacter :

Tél fixe. ……………………..

Tél. mobile : ………………..

Association Noyant Animation : Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, destinées à l’adhésion
et à l’inscription aux activités proposées par Noyant Animation. Le destinataire des données est l’association Noyant Animation. Depuis la loi « informatique et
libertés » du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de Noyant Animation.

Certificat médical remis :

OUI / NON

er

(valable 3 ans si postérieur au 1 septembre 2017)

Moyens de Paiement :
Chèques déposés (en montant) : 1er chèque ..................€ 2e chèque ..................... € 3e chèque ...................... €
Espèces : ……………… €
Passeport Loisirs CAF : OUI / NON
Coupon sport ANCV : OUI / NON
Autre organisme (à préciser) : .....................................................................................................................................
Demande d’un justificatif de l’activité :

OUI / NON

Certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur joint.

NOYANT de Touraine, le ..................................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

