
COURS
FLAMENCO, SÉVILLANES  & ESPAGNOL

FICHE   D'INSCRIPTION

Date d'inscription :      /      /  

NOM ………………..……………………………… PRÉNOM   :      ………………………………………..…….

NÉ(E) LE : ……...…………..…………….……………… ………………………………………..…….

ADRESSE :…….….………..……………………….…………………………………………………………………………………………..……..

TÉL. fixe  :………………..……………………………… TÉL. Port.: ………………………………………..…….

E-mail : ………………..…………..………………………………….….@....………………………………………………….…………………………………………………………..

Pour les mineurs, NOM du représentant légal :

Avez-vous déjà pratiqué une des activités proposées?  Quel est votre niveau? ………………………………………..…….

Comment avez-vous connu les cours de Bailar La Vida?

Quels sont vos centres d'intérêt et souhaits au sein de l'association Bailar La Vida? ………………………………………..…….

Avez-vous des problèmes de santé?

[Pratique de la Danse]

o Fiche d’inscription remplie, datée et signée par l’élève ou son représentant légal (s’il est mineur).

o Photo d’identité

o Autorisation parentale pour les mineurs

o Certificat médical d’aptitude à la danse (datant de moins de 3 mois)

o Règlement de l’adhésion individuelle annuelle obligatoire

o Règlement des cours pour l’année, à l'avance: 9 chèques [au mois]  ou 3 chèques [au trimestre] + Chèque septembre (17€)

9

9 Sauf le chèque d'adhésion A.I.L. qui doit être libellé à l'ordre de:  "A.I.L. Ste Anne".

Choix du règlement : o au Mois o au Trimestre

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

PROFESSION :

PIÈCES à FOURNIR pour l'INSCRIPTION

…………………………………………………………………………………………………………………………….…...………..……..

RÈGLEMENT des COTISATIONS de COURS & ADHÉSIONS 

PHOTOCOURS CHOISI(S)
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INFORMATIONS concernant L'ÉLÈVE
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               …………………………………………………………………………………………………

Tous les chèques doivent être datés du jour de l’inscription et libellés à l’ordre de:  "Bailar La Vida".

…………………………………………………………………………………………………………………………….…...…

Montant Espèces

1/2 Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Chèque N° Banque
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Observations
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Montant Espèces

o J'atteste avoir pris connaissance : ● des conditions tarifaires

o                                                   ● des modalités de règlement

o                                                             ● du règlement intérieur

9

                   L'inscription sera effective après réception du règlement complet, de
                 toutes les pièces à fournir et de la fiche d'inscription dûment remplie.

Danse et Culture Espagnoles Andalouses

Banque

Document téléchargeable sur le site de Bailar La Vida:
www.bailarlavida.com / à remettre signé / "Lu et approuvé" à l'inscription

Bailar La Vida

ADHÉSIO
N

Chèque N°

A.I.L Ste ANNE

Signature obligatoire précédée de la date 

Association Loi du 1er juillet 1901   N°: 133098644 - N° SIREN : 450 142 328 - N° SIRET : 45 014 232 800 019

ObservationsAssociation

 et de la mention : "Lu et approuvé" 
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Association BAILAR LA VIDA

B. P. 50085  - 13267 MARSEILLE CEDEX 08 – TEL.: 06 84 07 13 26  - MAIL : bailar.lavida@laposte.net - SITE : www.bailarlavida.com
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