
NOM………………………………………………………………………………………………………

PRENOM…………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE…………………………………Âge ………………………………….

NOM DES PARENTS……………………………………………………………………………….

ADRESSE………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
TEL FIXE……………………………………………………PORT……………………………….
E. MAIL…………………………………………………………………………………………………

NB DE COURS…………………… Niveau………………………………………………….

Classique Jazz          Atelier Chorégraphique        Hip-Hop

Pilates                     Cabaret

Comédie musicale                    Formation Pro

RÈGLEMENT
PRÉLÈVEMENT                             ESPÈCES
MOIS                              TRIMESTRE                             ANNÉE

Autorisation pour le droit à l’image
Je soussigné(e) …………………………………………………… autorise le studio
danse V D’art à utiliser des photos, vidéos sur lesquelles peut apparaître
mon enfant ou moi-même pour des supports de communication
(plaquette, site internet, etc.)

Signature

Inscription
Je soussigné (e)……………………………………………………, inscris mon enfant ou
moi-même aux cours du studio danse V D’art pour la saison, et j’ai pris
connaissance du règlement intérieur.
A…………………………, le …………………… Signature

NOM………………………………………………………………………………………………………

PRENOM…………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE…………………………………Âge ………………………………….

NOM DES PARENTS……………………………………………………………………………….

ADRESSE………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
TEL FIXE……………………………………………………PORT……………………………….
E. MAIL…………………………………………………………………………………………………

NB DE COURS…………………… Niveau………………………………………………….

Classique Jazz          Atelier Chorégraphique        Hip-Hop

Pilates                     Cabaret

Comédie musicale                    Formation Pro

RÈGLEMENT
PRELEVEMENT                             ESPÈCES
MOIS                              TRIMESTRE                             ANNÉE

Autorisation pour le droit à l’image
Je soussigné(e) …………………………………………………… autorise le studio
danse V D’art à utiliser des photos, vidéos sur lesquelles peut apparaître
mon enfant ou moi-même pour des supports de communication
(plaquette, site internet, etc.)

Signature

Inscription
Je soussigné (e)……………………………………………………, inscris mon enfant ou
moi-même aux cours du studio danse V D’art pour la saison, et j’ai pris
connaissance du règlement intérieur.
A…………………………, le …………………… Signature



FICHE DE PRE-INSCRIPTION

Après cette année quasi normale pour tous, nous tenons à
remercier tous ceux qui nous font confiance. Nous vous
promettons de continuer à faire notre maximum pour que
cette nouvelle année soit remplie de joie, de rire, et de pas
de danse….

Pour la rentrée 2022 / 2023, nous vous proposons des
cours de classique, jazz, hip-hop, comédie musicale,
Cabaret, Techniques du danseur, Pilates et en nouveauté
deux heures Atelier Chorégraphique.

Nous voulons que les élèves du studio V D’art puissent être
prioritaires sur les cours, c’est pour cela que nous vous
proposons de réserver votre place avant le lancement des
inscriptions aux personnes extérieures.

Si vous voulez continuer quelques pas de danse avec nous,
vous devez remplir ce document et nous le retourner avant
le 30 JUIN 2022 avec un chèque du montant des frais
d’inscription : 24€. (Non remboursable)

Je m’engage à réserver pour mon enfant ……………………….
…………………………ou moi-même……………………………………….
Les cours pour la rentrée 2022 au sein du studio V D’art.
Sauf en cas de force majeur (accident, invalidité, les frais
d’inscription seront gardés par le studio V D’Art si je me
désiste.

Signature

FICHE DE PRE-INSCRIPTION

Après cette année quasi normale pour tous, nous tenons à
remercier tous ceux qui nous font confiance. Nous vous
promettons de continuer à faire notre maximum pour que
cette nouvelle année soit remplie de joie, de rire, et de pas
de danse….

Pour la rentrée 2022 / 2023, nous vous proposons des
cours de classique, jazz, hip-hop, comédie musicale,
Cabaret, Techniques du danseur, Pilates et en nouveauté
deux heures Atelier Chorégraphique.

Nous voulons que les élèves du studio V D’art puissent être
prioritaires sur les cours, c’est pour cela que nous vous
proposons de réserver votre place avant le lancement des
inscriptions aux personnes extérieures.

Si vous voulez continuer quelques pas de danse avec nous,
vous devez remplir ce document et nous le retourner avant
le 30 JUIN 2022 avec un chèque du montant des frais
d’inscription : 24€. (Non remboursable)

Je m’engage à réserver pour mon enfant ……………………….
…………………………ou moi-même……………………………………….
Les cours pour la rentrée 2022 au sein du studio V D’art.
Sauf en cas de force majeur (accident, invalidité, les frais
d’inscription seront gardés par le studio V D’Art si je me
désiste.

Signature


