
Remplir une fiche par élève en MAJUSCULE

Nom Prénom

Date de naissance     Féminin
  Masculin 

Scolarisé à 

(ELEVE ADULTE REMPLIR LA ZONE GRISE) ses parents

 sa mère

son père

Responsable 1   Mère

    Père
     oui non

Nom Prénom

(*personne payant la facture)

Portable

  
Responsable 2  Mère

Père Redevable* ?   oui non

Nom Prénom

Portable

  ELEVE ADULTE

Portable

Profession

Sexe

ELEVE MINEUR : L'enfant habite chez : 

Redevable* ? 

Adresse CP

   Commune  

Tél domicile Courriel                          

Profession 

(*personne payant la facture)

Adresse  CP

  Commune  

Tél domicile Courriel                          

Profession 

Adresse CP

   Commune 

Courriel                       

VERSO A COMPLETER

FICHE  D'INSCRIPTION STAGE & ATELIER 2020/2021

A renvoyer par mail sur danse@ville-bischheim.fr 
Membre 
GASPMB

Nom JF

Nom JF

Nom JF

 

  

  
 ROCK / SOCIETE / SALSA 
 40€/personne
 

    
ATELIER DANSE CONTEMPORAINE
« TUTTI-FRUTTI »           (3em trimestre)

60€/personne

 PREPARATION MARIAGE
 60€/personne

    DANSE CONTEMPORAINE
     4 heures : 40€/personne
     6 heures : 60€/personne 
     

 Précisez dates :

 Précisez dates :

 Précisez dates / horaires :

ATELIER DANSE CONTEMPORAINE 
PARENT / ENFANT 3 ANS   (1er trimestre)

60€/adulte (gratuité enfant)

ATELIER DANSE CONTEMPORAINE 
PARENT / ENFANT 7 ANS  (2em trimestre) 

60€/adulte (gratuité enfant)



Droit à l'image
L'école de danse peut être amenée à réaliser différents supports (site internet, plaquette, 
présentation d'activités etc). Elle pourra également être sollicitée par la presse lors de 
reportages ou d'évènements spéciaux organisés dans le cadre de ses activités. 
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des enregistrements sonores et 
(ou) audiovisuels qui auraient pu être réalisés ou diffusés à notre insu.

Fait à 

Le 

SIGNATURE DES PARENTS 
OU DU REDEVABLE

En inscrivant votre enfant ou en vous inscrivant à l'école de danse, vous :
       
       Autorisez l'utilisation de votre image ou de celle de votre enfant.
       
       Interdisez l'utilisation de votre image ou de celle de votre enfant.

DECLARATIONS SUR L'HONNEUR & AUTORISATION

  Je certifie...

-  Avoir pris connaissance des tarifs 2020/2021 indiqués sur la fiche tarifaire.
-  Être à jour dans mes règlements antérieurs (le cas échéant).

  Je m'engage…

- A adhérer au règlement intérieur. 
-  A avertir l'école de danse en cas d'absence, d'annulation de ma participation, ou de 

 changement d'adresse. Tout désistement est à signaler à l'école de danse au plus tard le 
 vendredi midi de la semaine précédente.

  Modalités pratiques

- Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre 
d'arrivée. Monsieur Hervé Garboud (06 40 58 96 12) se charge de centraliser les 
demandes d'inscription. Vous pouvez également contacter l'école par mail sur 
danse@ville-bischheim.fr

 
- L'organisateur du stage se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout ou partie du 

stage en cas de nécessité.

- Tout stage entamé est facturé dans son intégralité.
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