
Association DANSE D’LIRÉ 
FICHE D’INSCRIPTION  - SAISON 2018  - 2019 

 

 

 

NOM de l’enfant ..................................................................   Prénom : ............................................... 
 

Né(e) le : ................................................   Sexe  fille  garçon 
 
Nom et prénom du représentant légal ..................................................................................................    
 
Adresse :  ................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ..............................   Ville :  ...............................................................................................     
 

Portable : …..............................................  E-Mail : ….............................................................................  
(Merci de nous signaler tout changement de coordonnées en cours d'année !) 
 
 
 

Inscription au cours  du : (tarifs commune Orée d’Anjou ;  hors commune : 5 € supplémentaires) 
 

  Mardi 17h45-18h45 (Init. : 2011 / 2012)  95 €  Salle polyvalente près du stade 

  Mardi 18h45-19h45 (Enfants : 2010 / 2011)  95 €  Salle polyvalente près du stade 

  Mardi 19h45-20h45 (Pré-ados : 2009 /2008)  95 € Salle polyvalente près du stade 

  Lundi 18h00-18h45 (4 /5 ans : 2013 / 2014)  85 €  Salle des Tilleuls près de la mairie 

  Lundi 18h45-19h45 (Ados 2007 à 2004)  95 €  Salle des Tilleuls près de la mairie 
 

1 cours d’essai – si annulation des cours pendant l’année, aucun remboursement ne sera effectué sauf avis médical. 
 

 
Règlement :    Espèces     Modalités   1 fois      2 fois      3 fois 
 

   Chèque    Nom du titulaire chèque : …………………………………………….. 

 
AUTORISATIONS PARENTALES :  
 
 J’autorise, en cas d’accident, l’animatrice responsable de l’activité à prendre les décisions nécessaires 
 pour la santé de mon enfant.  
 J’autorise, l’animatrice à donner à mon enfant de l’arnica (homéopathie) en cas de besoin. 
 J’autorise, l’animatrice à donner à mon enfant du doliprane en cas de besoin.  
 
 J’accepte que mon enfant soit pris en photos / film dans un but promotionnel lié à l’association (site 
internet de DANSE D’LIRÉ, journaux, DVD Gala, ….) 
 
 
 

Le ......................................................... SIGNATURE du représentant légal 
 
 
 
 
 Bulletin d’inscription dûment rempli et signé 

 Le règlement de la totalité des cours (possibilité de faire 3 chèques) 

 Certificat médical de moins de 6 mois (à remettre IMPERATIVEMENT au 1er cours) uniquement pour les nouveaux 
adhérents 


