
 

 

 

 

 
  

DEMANDE D’INSCRIPTION (2022/2023) 

Inscription     □     Réinscription     □  

Date de naissance :             /         /            

Adresse : 

 

Ville :     Code postal : 

Téléphone :    @ : 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : 

Prénom : 

Tél :      @ : 

 

Responsable légal pour les élèves mineurs (père/mère/tuteurs) : 

Nom :  

Prénom : 

Tél :      @ 

Acceptez-vous de recevoir les informations de l’association par mail : oui/non 

 

En cas de première inscription : 

L’élève a-t-il suivi des cours dans l’activité concernée : oui/non 

Si oui :  Combien de temps ? 

Fréquence hebdomadaire ? 

Discipline :  

Eveils à la danse (4 ans)   □  Classique     □ Salsa     □ 

Jazz     □  Contemporain     □  Barre à Terre     □  

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :  

2 photos identités     □   cotisation annuelle de 18 €     □  

Certificat médical     □   attestation d’assurance     □   

 

PRENOM 

NOM 



 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION (2022/2023) 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussignée(e) : 

Père, mère, tuteur légal (1) : 

Autorise (2) 

A participer aux activités de l’association Let’s dance et autorise le professeur responsable ou 

membre du bureau à faire donner les soins nécessaires en cas d’accident ou de déclaration 

soudaine de malaise ou à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas d’urgence et 

de nécessité (3) 

 

Je m’engage en cas d’acceptation de l’inscription à prendre une assurance (ou licence 

fédérale pour la danse), être respectueux du règlement intérieur de l’école  

 

J’accepte que mon enfant soit habillé avec la tenue imposée de l’école (4) 

 

Toute prise de vue (vidéo et photo) de mon enfant dans le cadre des activités de l’association 

Let’s dance. Il est entendu que ces prises de vue ou photos ne seront utilisées qu’au sein de 

l’association ou dans le cadre des activités et publications de celle-ci, y compris la mise en 

ligne sur le site internet. 

Ces prises de vue ou photos ne donnent lieu à aucune rémunération de l’élève ou de sa 

famille. 

 

En cas de changement de coordonnées, à en informer dans les meilleurs délais le secrétariat 

de la structure. 

 

Fait à                                            le 

Signature (mention lu et approuvé)  

 

(1) rayer les mentions inutiles (2) indiquer le nom et prénom de l’adhérent (3) rayer en cas de refus (4) voir liste remise  

 

Avant de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du 

règlement intérieur de l’association Let’s Dance.  


