Folgensbourg,
Juillet 2019.
Madame, Monsieur,
Vous êtes sur le point de remplir les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant
au sein de l’association MOUV & DANCE – Section des MOYENNES.
Merci de nous retourner le dossier complet pour valider l’inscription :
> La fiche d’inscription complétée et signée
> Le règlement intérieur signé
> L’attestation d’assurance extra-scolaire 2019 / 2020
> La cotisation d'adhésion + les chaussons de 110 Euros
> Le certificat médical ou le questionnaire de santé (si déjà inscrite en 2018)
L’ensemble des documents doit être remis en même temps pour valider l'inscription.
Le paiement en plusieurs fois est possible.
Les 3 premiers cours des 11, 18 et 25 septembre sont offerts afin d’essayer l’animation
proposée.
Le dossier d’inscription doit être rendu au 25 septembre 2019 dernier délai.
Rappel des horaires des cours chaque mercredi à la salle polyvalente de Folgensbourg
hors vacances scolaires :
> MOYENNES de 17h à 18h30
Chaque danseuse s’engage par son inscription à être présente aux 2 séances des
spectacles de fin d’année tout le week-end de juin 2020 (date exacte ultérieurement).
Vous pouvez consulter toutes les informations de l’association sur notre site internet qui
est régulièrement mis à jour : www.mouvanddance.fr
Le comité vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Salutations sportives,
Le Comité MOUV & DANCE.

FICHE D’INSCRIPTION : SAISON 2019 / 2020
MOYENNES : de 2011 à 2008 inclus
Merci de bien compléter TOUTES les zones
NOM _____________________________________

PRÉNOM ____________________________________

DATE DE NAISSANCE ___________________________
ADRESSE _______________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________________________

VILLE :__________________________________________

s’engage à être présente aux 2 séances des spectacles de fin d’année tout le week-end de juin 2020
N° TÉLÉPHONE _________________________________

N° PORTABLE ___________________________________

E-MAIL OBLIGATOIRE : _____________________________________________________________________________
OBSERVATIONS (problème de santé ou autres) : _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
RÈGLEMENT : 100 € espèces* / chèque* n° ______________________________________ (*rayer la mention inutile)

********************************** ASSURANCES ***************************************
Je soussigné(e) M. ou Mme (*) ______________________________________________ père / mère(*) de l’enfant :
____________________________________________ décharge Mme ANDRÉ Sarah et Mme HERNANDEZ Cindy
de toutes responsabilités en cas d’accident ou de dommages corporels causés dans le cadre de la pratique de
la danse au sein de l'association.
Fait à ______________________________________

Le ______________________

(*) rayer la mention inutile.
>>>>>>>>>>>>>> Merci de nous joindre une attestation d’assurance Extra-scolaire pour l’année scolaire en cours.

Signature :

********************************** CHAUSSONS *****************************************
Ci-joint le paiement de 10 € correspondant à l'achat d'une paire de chausson rythmique fournie par l'association.
La paire de chausson appartient à l'élève dès que le paiement est encaissé. Elle lui sera remise lors des premiers
cours de la saison.
Pointure de chaussure actuelle : _________________
Nos danseuses étant en pleine croissance, l'association achètera des paires supplémentaires de tailles
différentes si les chaussons achetés seront trop petits pour le Spectacle, l'échange sera donc gratuit.

Signature :

