VOISINS LE BX
Saison 2016-2017

FICHE D’INSCRIPTION
Si votre dossier n'est pas complet au plus tard le 30/09/2016 votre inscription ne sera pas validé.
37, av. du Plan de l’Eglise
78960 Voisins-le-Bretonneux
contact@illicitdance.com
www.illicitdance.com

NOM
Prénom
Date de naissance

:
:
:

Adresse
Code postal - Ville

:
:

Tél. (portable)
E-mail

:
:

Demande d'attestation C.E.

Veuillez cocher la case du ou des cours dans lesquels vous vous inscrivez
L’adhésion à l’année est obligatoire pour toute inscription.
TARIF
45 €

Adhésion à l’année
Cotisation par an (payable en 2 fois) :
-  cours 8/12 ans (mercredi 17h00-18h30)
-  cours ado intermédiaire (mardi 19h00-20h30)
-  cours ado débutant (vendredi 19h00-20h30)
-  cours ado intermédiaire (samedi 16h00-17h30)
-  cours adultes (mardi 20h50-22h20)

205 €
205 €
205 €
205 €
225 €
TOTAL

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE :

NOM :
Prénom :
Lien de Parenté avec l'élève :

Téléphone Portable :
Téléphone Fixe :

Autorisation parentale
Je soussigné(e) M. ou Mme .................................... autorise mon fils / ma fille
............................ à participer aux activités de l’Association ILLICIT DANCE.
Fait le .......................... à ..................................... .
Signature

Pièces fournies :

-  règlement par chèque à l’ordre de l’Association ILLICIT DANCE (indiquer
nom, prénom et cours suivi(s) au dos de votre chèque)

Association loi 1901
Siret n° 404 204 604 000 23
APE 9001Z

-  fiche d’inscription dûment remplie
-  certificat médical de moins de 3 mois
-  autorisation parentale pour les adhérents mineurs
En cas d'abandon, aucun remboursement ne sera effectué, si l'élève ne fournit pas de certificat médical attestant qu'il n'est plus apte
à pratiquer la danse.

MAUREPAS
Saison 2016-2017

FICHE D’INSCRIPTION
Si votre dossier n'est pas complet au plus tard le 30/09/2016 votre inscription ne sera pas validé.
37, av. du Plan de l’Eglise
78960 Voisins-le-Bretonneux
contact@illicitdance.com
www.illicitdance.com

NOM
Prénom
Date de naissance

:
:
:

Adresse
Code postal - Ville

:
:

Tél. (portable)
E-mail

:
:

Demande d'attestation C.E.

Veuillez cocher la case du ou des cours dans lesquels vous vous inscrivez
L’adhésion à l’année est obligatoire pour toute inscription.
TARIF
45 €

Adhésion à l’année
Cotisation par an (payable en 2 fois) :
-  cours 7/9 ans (mercredi 14h00-15h30)
-  cours 10/12 ans (mercredi 16h00-17h30)
-  cours ado débutant (lundi 19h00-20h30)
-  cours ado intermédiaire (mercredi 19h00-20h30)
-  cours adultes (lundi 20h30-22h00)

205 €
205 €
205 €
205 €
225 €
TOTAL

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE :

NOM :
Prénom :
Lien de Parenté avec l'élève :

Téléphone Portable :
Téléphone Fixe :

Autorisation parentale
Je soussigné(e) M. ou Mme .................................... autorise mon fils / ma fille
............................ à participer aux activités de l’Association ILLICIT DANCE.
Fait le .......................... à ..................................... .
Signature

Pièces fournies :
Association loi 1901
Siret n° 404 204 604 000 23
APE 9001Z

-  règlement par chèque à l’ordre de l’Association ILLICIT DANCE (indiquer
nom, prénom et cours suivi(s) au dos de votre chèque)

-  fiche d’inscription dûment remplie
-  certificat médical de moins de 3 mois
-  autorisation parentale pour les adhérents mineurs
En cas d'abandon, aucun remboursement ne sera effectué, si l'élève ne fournit pas de certificat médical attestant qu'il n'est plus apte
à pratiquer la danse.

Saison 2016/2017
37, av. du Plan de l’Eglise
78960 Voisins-le-Bretonneux
contact@illicitdance.com
www.illicitdance.com

MAUREPAS :

VOISINS LE BTX :

REPRISE DES COURS A PARTIR DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016
 Cours 7/9 ans :

le mercredi de 14h00 à 15h30
au Gymnase des Bessières

 Cours 10/12 ans :

le mercredi de 16h00 à 17h30
au Gymnase des Bessières

 Cours ado débutant :

le lundi de 19h00 à 20h30
au Gymnase des Bessières

 Cours ado intermédiaire :

le mercredi de 19h00 à 20h30
au Gymnase des Bessières

Cours adultes :

le lundi de 20h30 à 22h00
au Gymnase des Bessières

REPRISE DES COURS A PARTIR DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

Cours 8/12 ans :

le mercredi de 17h00 à 18h30
à la Maison des Associations

Cours ado intermédiaire : le mardi de 19h00 à 20h30
à la Maison des Associations
 Cours ado débutant :

le vendredi de 19h00 à 20h30
au gymnase des Pyramides

 Cours ado intermédiaire: le samedi de 16h00 à 17h30
au gymnase des Pyramides
Cours adultes :

Association loi 1901
Siret n° 404 204 604 000 23
APE 9001Z

le mardi de 20h50 à 22h20
au gymnase des Pyramides

