
    FICHE D’INSCRIPTION  
(à déposer complet en mairie avant le 31 août ou au forum des associations 

 le 10 septembre, sous la halle) 

 Danse enfants et adolescents 
(reprise des cours le 17 septembre) 

                   SAISON 2022/2023 

     
Je soussigné(e) :  ........................................................................................................................................................  

 

Domicilié(e)  :  ...........................................................................................................................................................  

 

Téléphone : ......................................... mail (obligatoire-écrire lisiblement)* : ............................................................ 

 

DÉCLARE INSCRIRE 

 

- ma fille - mon fils :  ......................................................................................................................................  

 

né(e) le : ..................................... à ............................................................................................................................. 

 

à l’activité DANSE gérée par la commune de Follainville-Dennemont. 

 
Adhérents intra-muros 

 

Cocher 

ci-

dessous 

Groupes Temps Coût normal Coût dégressif par adhérent à partir  

de deux adhérents de la même famille 

 Eveil (moyenne/grande section) 1h00 120 €   90 € 

 Initiation (CP-CE1) 1h00 120 €   90 € 

 Moyen (CE2-CM1) 1h00 120 €   90 € 

 Pré-ados (CM2-6°) 1h00 120 €   90 € 

 Ados (collège) 1h15 150 € 113 € 

 Avancés  1h30 180 € 135 € 

 

                                                              Adhérents extra-muros 

Cocher Groupes Temps Coût normal 

 Eveil (moyenne/grande section) 1h00 220 € 

 Initiation (CP-CE1) 1h00 220 € 

 Moyen (CE2-CM1) 1h00 220 € 

 Pré-ados (CM2-6°) 1h00 220 € 

 Ados (collège) 1h15 285 € 

 Avancés 1h30 325 € 

 

 

Aucun remboursement ne sera effectué suite à un arrêt volontaire de l’adhérent, sauf cas de déménagement ou sur 

présentation d’un certificat médical. 

 

Nous vous rappelons que les horaires des cours doivent être scrupuleusement respectés. L’assiduité des enfants permet 

un bon déroulement des cours et du gala. Une tenue de danse est exigée (pas de jean, robe, jupe….) et les cheveux 

doivent être attachés. 

 

Pièces à nous transmettre avec la présente fiche d’inscription : 

 -  questionnaire de santé (page signature uniquement)                                  

 -  assurance responsabilité civile                                                  - chèque de règlement 

 

                                                                               Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
J’autorise la commune de Follainville-Dennemont à utiliser les photos de mon enfant dans tous supports de communication     

                                                        oui                                  non 

 
Je soussigné, certifie avoir lu les conditions d’inscription ci-dessus et m’y conformer. 

 
      Fait à Follainville-Dennemont, le .......................................... 

                                                                             Signature : 
 
*Les informations seront communiquées uniquement par mail 

Horaires : 

Samedi : 
Eveil :  9 h 45 - 10 h 45  

Initiation : 10 h 45 - 11 h 45 

Moyen : 11 h 45 - 12 h 45  

Pré-ados : 13 h - 14 h  

Ados : 14 h - 15 h 15  

Avancés : 15 h 15 - 16 h 45 
 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 
 

 

Votre enfant fréquente l’activité DANSE. Afin de parer à tout problème en cas de blessures, accidents 

éventuels, nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous retourner cette fiche en mairie. Elle nous 

permettra, en cas de besoin, de vous joindre le plus rapidement possible et renseigner utilement les services 

de secours et médicaux auxquels nous pourrions être amenés à faire appel.  

 

Le caractère confidentiel de ces renseignements sera respecté. 

 

 

_______________ 

 

 

 

Enfant  Nom :................................................ Prénom :.......................................... Age :.............. 

  Adresse : ............................................................................................................................ 

 

Coordonnées téléphoniques des parents ou de la personne à joindre en cas d’urgence : 

 

 Père  domicile :.................................. travail :.............................. portable :............................. 

 Mère domicile :.................................. travail :.............................. portable :.............................

 autre personne à contacter :............................................................................................................ 

 

 

_______________ 

 

 

 

- Allergies éventuelles à certains médicaments ou produits pharmaceutiques : 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

- Autres renseignements que vous jugeriez utile de nous communiquer (asthme, etc...) : 

 

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

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

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

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

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

 
 


