
                                

Formulaire d’inscription ou bon pour cours d’essai gratuit 

Saison 2022/2023 

 

Nom : ………………………………. 

Prénom : …………………………… 

Date de naissance : …………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les mineurs, nom et prénom de la personne responsable : ………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………. 

Mail : ………………………………………………. 

Facebook : ……………………………………………………………….. 

Tel de la personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………….. 

 

Indiquer le(s) cours choisi(s) et le(s) jour(s) (se reporter au planning): 

Cours 1 : ……………………………………………………………………    Jour : …………………………………… 

Cours 2 : ……………………………………………………………………    Jour : …………………………………… 

Cours 3 : …………………………………………………………………….   Jour : …………………………………… 

Cours 4 : …………………………………………………………………….   Jour : …………………………………… 

 

Tarif : ………………………………….. Adhésion + licence : 40 euros 

 

Cours enfants : 190 euros ou 100 euros par trimestre 

Adulte ou Ado : 230 euros ou 105 euros par trimestre 

 

Pièces à joindre à l’inscription : 



- Règlement (espèces ou chèque à libeller à l’ordre de Centre de Danse Blanquer). 

- Certificat médical de moins de 3 ans de non contre-indication à la pratique de la 

danse pour les majeurs, questionnaire de santé pour les mineurs 

- Attestation sur l’honneur de possession d’un pass sanitaire 
 

Je soussigné …………………………………….. 

Autorise l’association à utiliser à titre gratuit des photographies, me représentant ou mon 

enfant, (en qualité de représentant légal), réalisées lors des cours et spectacles, dans le cadre 

du site de l’association. 

 Autorise l’association « Centre de Danse Blanquer », en cas d’extrême urgence, et après 

avis médical, à transférer l’élève vers le centre hospitalier le plus proche et autorise les 

médecins à pratiquer une intervention chirurgicale si nécessaire (merci de bien renseigner, ci-

dessous, le nom de la personne à prévenir en cas d’urgence).  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à :  ..................................................................................... Date : .…../……./…………   

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.                                                                        

 

Signature :  

 

 

Comment avez-vous connu le Centre de Danse Blanquer ? ………………………………………………. 

Remarques ou suggestions : ……………………………………………………………………………………………… 

                  

06.29.76.86.76 

                                              

www.danseasenlis.fr  

danseasenlis@gmail.com 

http://www.danseasenlis./

