
 

FICHE D'INSCRIPTION 

 

SAISON 2013/2014 

Civilité M 

Nom  

Prénom  
Date de naissance  

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………………………….Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail (en MAJUSCULES):…………………………………………………………………………………….@............................................................................... 

Tel portable : …………………………………………………………………………….. Tél. fixe : …………………………………………………………………………………….. 

 

Pièces à joindre au dossier d’inscription OBLIGATOIREMENT : 

□ La fiche remplie, datée et signée  □ 1 certificat médical   □ *Cotisation  

□ 1 photo d’identité   □ 15 € pour la carte de membre   □ 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

□ 17 € Adhésion à la Fédération Français de Danse     □ assurance civile personnelle 

Les adhérents sont acceptés en cours uniquement avec le dossier complet et les cotisations à jour. 

Planning prévisionnel  Entourer le ou les cours et les jours de votre choix 

Activité Jour Heure Niveau Tarifs pour 1 cour semaine Tarifs pour 2 cours semaine 

Zumba avec Stéphanie Mardi 19h30 à 20h30 tous publics 
150€ par pers/pour l'année 

ou 
65€ par trimestre 

200€ par pers/pour l'année 
ou 

80€ par trimestre 

Zumba avec Marjorie Mardi 20h30 à 21h30 tous publics 

Zumba avec Stéphanie Vendredi 19h00 à 20h00 tous publics 

Zumba avec Marjorie Vendredi 20h00 à 21h00 tous publics 

Pour un cours de Zumba supplémentaire 5 € de plus par mois  

        7 € la séance (l'heure de cours) 

Salsa Cubaine Mardi 18h30 à 19h30 tous publics 25€ par mois/40€ en couple _ 

TOUTES DANSES  
Carinne et Claude 

Jour Heure Niveau Tarifs au mois Tarifs au mois 

Salsa - Rock  Mercredi 18h30 à 19h30 Débutants seul 25 €   seul 40 € 

Toutes danses de salon Mercredi 19h30 à 20h30 Intermédiaires  ou en ou en 

Salsa - Rock Mercredi 20h30 à 21h30 Avancés couple 40 €   couple 65 € 

*La cotisation est due au 1er cours. Si vous réglez à l'année, faire un chèque à l'ordre de "Le Pas De Danse" ou la totalité en espèces. 

Tous les cours de danses sont assurés par des professeurs diplômés. Possibilité de cours particuliers : voir tarifs avec Josette 

 

 En adhérant à l’association, j’accepte la parution de photos et de films pris dans le cadre des activités sur tous supports 
médiatiques. 

 L’association dégage toutes responsabilités en cas d’accident. 
 J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et m'engage à le respecter. 

 

Fait à :………………………….       

Le : ……………………………..      Signature 

 

 Le Pas De Danse 
Association de danse et de loisirs pour tous 

Association (Loi 1901) 

Josette au 04 94 59 09 34 – 07 70 69 15 08 
Lepasdedanse83@yahoo.fr 

http://lepasdedanse.canalblog.com/ 
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