
DOSSIER D'INSCRIPTION 2021/2022 
CATÉGORIE (Merci de cocher la case correspondante à l’année civile 
□ 3 ans (2018) Baby gym - Mercredi 16-17 H 

□ 4 ans (2017) Baby gym - Mercredi 15-16 H 

□ 5 – 6 ans (2015-2016) Modern jazz - Lundi 17-18 H           

□ 6 – 8 ans (2013-2015) Hip Hop - Jeudi 17-18 H     

□ 7 – 8 ans (2013-2014) Modern jazz - Vendredi 17-18 H     

□ 9 – 10 ans (2011-2012) Modern jazz - Mardi 17-18 H   Contact : satolasenforme@hotmail.fr 

□ 9 – 10 ans (2011-2012) Hip Hop - Vendredi 17-18 H   Facebook : satolas en forme 

□ 11 – 13 ans (2008-2010) Modern jazz - Mardi 18 – 19 H 

□ 11 – 13 ans (2008-2010) Hip Hop - Jeudi 18 – 19 H 

□ Ados (2004-2007) Hip Hop - Jeudi 19-20 H 

□ Ados (2004-2007) Modern jazz - Vendredi 18-19 H 

□ Adultes (16 ans et +) Tous cours Accès libre selon planning 

□ Adultes (16 ans et +) Formule Visio selon planning 

Suspension des cours : durant les vacances scolaires pour les enfants, adultes vacances de Noël 

Seuls les dossiers COMPLETS et remis à un membre du bureau seront acceptés 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom Prénom        Date de naissance 

Adresse 

Code postal                                  Commune  

Téléphone     E-mail 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les mineurs : Nom, Prénom et téléphone des personnes autorisées à récupérer l'enfant après le cours : 

..........................................................................................................................................................................................  

Pour les majeurs : Nom, Prénom et téléphone des personnes à prévenir en cas d’incident  

................................................................................................................................................................................... 

 

Montant cotisation .......................... €  

Si 2 cotisations au sein d'un même foyer, nom du 1er adhérent :  

Règlement □ 1 chèque        □3 chèques      □ Espèces 

Pièces à fournir : □Certificat médical de moins de 3 mois □Attestation de responsabilité civile 

 

Je soussigné(e) .........................................................déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur qui   m’a 

été remis, et en accepter toutes les clauses. 

J’autorise le professeur ou un membre du bureau à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident 

ou de non-respect de ce règlement. 

En adhérant à l'association, j'accepte d’être pris(e) en photo et filmé(e), ou que mon enfant adhérent soit pris en 

photo et filmé pendant les cours ou les manifestations. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image, ou de celle de mon enfant adhérent, dans 

le cadre de la promotion de l'association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, 

numérique, internet, etc.), actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. 

 

 

Fait à Satolas et Bonce, le          Signature (représentant légal si adhérent mineur) 

 
 


