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ERMONT DANSE
Association Loi 1901
Enregistrée à la préfecture du Val d’Oise sous le n°W953003426
Siège social 27 rue Edouard Branly 95120 Ermont

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
PRENOM : ……………………………………………

NOM : …………………………………………………….
Date de naissance …… / …… / …………

Age :

Nationalité : ……………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………….. Ville : ………………………………………………………………
Tel domicile : ………………………………………. Tel portable : ………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………..@.......................................................................
❏ Danse de salon, samedi, :

❏ Niveau déb/inter (14h-15h) ❏ Niveau bronze (15h-16h) ❏ Niveau argent (16h-17h) ❏ Technique (17h-18h45)
❏ Niveau or (18h-19h)
❏
Niveau
débutant/
inter
(20h-21h)
❏
Niveau
argent
(21h-22h)
❏ Rock’n Roll, mardi

❏ Rock’n Roll, jeudi

❏ Niveau bronze (20H-21H)

❏ Tango argentin,
mercredi
❏ Salsa, bachata jeudi :

❏ Niveau débutant (20h-21h)

❏ Niveau intermédiaire (21h-22h)
❏ Niveau débutant / intermédiaire(21h-22h)

❏ Lindy Hop, vendredi

❏ Niveau débutant (19h20-20h20) ❏ Niveau intermédiaire(20h20-21h20)

❏ Zumba

❏ Lundi 19h-20h

❏ Samedi 9h-10h

Date d’inscription : …………/………../…………..
DOCUMENTS NECESSAIRES:
❏Certificat médical ou déclaration sur l’honneur

❏ Paiement de la cotisation

Tarifs cours : (adhésion FFD comprise)
Danses à 2 : Individuel : 190 euros , -20 ans : 175 euros, - 18 ans : 145 euros, Couple : 360 euros
Cours technique danse de salon : 160 euros, (110 euros si deuxième cours)
Zumba : 190 euros , (300 euros si cours lundi et samedi), -20 ans : 175 euros, - 18 ans : 145 euros
2ème Cours : +110 euros, 3ème cours et suivants : +80 euros
Carte 10 cours : 80 euros + adhésion. Adhésion seule : 25 euros
❏ Chèques : Banque……………………………………………Agence : …………………………………………….

Chèque n° ……………………………….Montant …………………………… encaissé en septembre
Chèque n° ……………………………….Montant …………………………… encaissé en ……………………….
Chèque n° ……………………………….Montant …………………………… encaissé en ……………………….
Chèque n° ……………………………….Montant …………………………… encaissé en ……………………….
❏ Espèces : ………………………………………………….. ❏ Coupons sport : …………………………………………
❏ Réglement par CE : ……………………………………

❏ Attestation CE

Droit à l'image : « Je soussigné(e), ……………………………………………………………. ,
∗
autorise - n’autorise pas , ma figuration sur les photographies ou supports vidéos
effectués par l’association dans le cadre de ses activités, cours, stages et démonstrations,
et à les diffuser sur les supports de l’association : site internet, affichages divers,
diaporamas, journal interne et autres publications de promotion de l’association.
Date :

Signature :

Règlement intérieur : Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. déclare ce
jour :
 Avoir été informé.e. du réglement intérieur (disponible sur le site)
 Me conformer durant l’année sportive aux articles de ce réglement
 Venir en cours avec une paire de chaussures propres et sans talons pointus
réservés exclusivement à l’usage de la danse ou de la Zumba.
 Respecter les horaires de cours auquel je suis inscrit.e.
 Apporter obligatoirement le certificat médical à la première séance au plus tard.
Date :

Signature :

Données personnelles :
Les données collectées par ce formulaire sont conservées jusqu’au 30 septembre de l’année
suivante. Ces données sont utilisées par les membres du conseil d’administration pour organiser et
suivre les activités de l’association, vous contacter et vous informer. Vos noms, prénoms, adresse,
mail, date de naissance, nationalité sont communiquées à la FFD pour souscrire la licence. Nous ne
communiquons pas vos informations à d’autres tiers.
« Je soussigné.e, ……………………………………………………………………….. , accepte que l’association
Ermont Danse conserve et utilise les données collectées par ce formulaire pour le suivi des
activités d’Ermont Danse et la souscription de la licence FFD jusqu’au 30 septembre 20____
Date :

∗

Rayer la mention inutile

Signature :

