FICHE D’INSCRIPTION
A REMPLIR EN MAJUSCULES
+ PIECES OBLIGATOIRES :
1 ATTESTATION R.C
1 PHOTO
1 CERTIFICAT MEDICAL
23,rue Gal de Nansouty
21000 DIJON
TEL : 03.80.38.01.11
Portable : 06.83.13.00.36

PHOTO

RÉDUCTION PARENT, ENFANT :
Préciser : 1er inscrit
2ème inscrit
3ème inscrit
4ème inscrit

MME
MLE
(A préciser)
MR
NOM DE L’ÉLÈVE :.......................................................PRENOM :.........................................................
DATE DE NAISSANCE : ..................../............/......................
AGE : ......... ANS
N° DE SECURITE SOCIALE :
......../......../......../......../.........../.........../
/........./
ADRESSE :....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :………………VILLE :…………………………………………………...
TEL : Domicile :.................................. Travail :.................................
Portable :....................
ADRESSE E.MAIL :……………………………………………………………………………

NOMS DES PARENTS (si différent de l’élève) :.......................................................................................
PROFESSION :................................................................................................................................................

ABONNEMENT CHOISI : (à cocher selon échéancier de l’Atelier).
EN 3 FOIS
EN 5 FOIS
EN 10 FOIS

GYM EN 1 FOIS

Les chèques datés du jour sont à remettre à l’inscription avec au dos de chacun d’eux la date
d’encaissement choisi selon l’échéancier indiqué dans « financement des cours ».
COURS CHOISIS : (à entourer) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 .19 . 20 . 21 . 22 . 23. 24.
Vous trouverez les numéros de cours sur le planning de l’Atelier.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L'ATELIER DANSE NASTASIA : (à entourer, même pour les anciennes)

Pages jaunes : annuaire ou internet
Article du Bien Public ou la Gazette ou autre
Site Internet
Publicité : Presse ou Boîte aux lettres
Une amie (sons nom) :
En passant devant
Famille (son nom) :
Autre :
Pour les anciennes, votre 1ère année d’adhésion : 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12
FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER : Donné en annexe à l’Atelier au moment de l’inscription :
Ce fonctionnement comporte tous les renseignements concernant le dossier d’inscription : planning des cours, tarifs et modalités
de règlement mais aussi la tenue vestimentaire, les vacances scolaires et jours fériés, le spectacle annuel non obligatoire (location
de costumes, places en vente), les vestiaires et la salle d’attente, les absences, les réductions parents-enfants et enfants de la même
famille.

AUTORISATION PHOTOS ET VIDEOS : Mr ou Mme ……………………………..autorise l’Atelier Danse Nastasia à
publier les photos et vidéos de danse de ma fille…………………………………...ou de moi-même (prises à l’occasion de concours, spectacles ou à l’atelier) dans des articles de journaux, programmes, pages jaunes ou sur son site internet pour la présentation de l’Atelier.

J’accepte le « Fonctionnement » donné en annexe
Fait à Dijon, Le...............................
Signature : (avec mention « lu et approuvé »)

