ECOLE MUNICIPALE DE DANSE
Fiche d’inscription adulte
Année 2016– 2017
Nom : ______________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________
Date de naissance : ___________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Village_________________________________________________________________
Téléphone Domicile : _________________________ Portable : __________________
E-mail

: _________________________________________________________________

Avez-vous déjà fréquenté une autre école de danse ?
 OUI
 NON
Combien de temps ___________________________ Laquelle ________________________
Tenue pour les cours :
Tee shirt ou débardeur ; jogging ou legging ou short ; chaussettes ; serviette
genouillères (si sensibilité contact au sol) ; une bouteille d’eau
Modalités d’inscription :
Pour toute participation à l’un des cours, proposée par l’école Municipale de Danse, une
inscription préalable est obligatoire.
Une fiche d’inscription est à compléter, accompagnée des documents suivants :
- attestation d’assurance responsabilité civile
- certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse
- avis d’imposition (pour le calcul du quotient familial)
Paiement :
A la Régie Municipale – Mairie de Lège : 05.56.03.84.12
 Ne désire pas donner mon avis d’imposition et accepte par conséquent que le tarif fort soit
appliqué.
Je soussigné(e) __________________________________________________________ déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche d’inscription et atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur de l’école municipale de danse.
Lège-Cap Ferret, le ___________________2016
Règlement lu et approuvé
Signature(s) :

REGLEMENT INTERIEUR
DE L’ECOLE MUNICIPALE DE DANSE

Modalités d’inscription :
Pour toute participation à l’un des cours, proposée par l’école municipale de danse,
une inscription préalable est obligatoire.
Une fiche d’inscription est à compléter, accompagnée des documents suivants :
- attestation d’assurance responsabilité civile
- certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse
- avis d’imposition (pour le calcul du quotient familial)
A retourner à :
Maison de la famille
70 avenue de la mairie
33950 Lège Cap Ferret
05.56.03.80.51
Déroulement des cours :
Les cours ont lieu pendant l’année scolaire de Septembre à Juin.
Des MASTER-CLASSES payantes, vous sont proposées pendant les vacances de
Toussaint et de Pâques.
Absences prolongées ou arrêt :
En cas d’absence prolongée ou arrêt, veuillez en informer la Maison de la famille
Au 05.56.03.80.51
Paiement :
A la Régie Municipale – Mairie de Lège : 05.56.03.84.12

