ECOLE MUNICIPALE DE DANSE
FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023

Famille : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………
……………….………………………………………………
Code Postal : ………………… Ville : …………………
Adresse de facturation (si différente) :………
…………………………………………………………………….
Code Postal : ………………… Ville : ………………….
Tel. Domicile : ……………………………………………..
Adresse Mail : ………………………………………………
1er Elève :
NOM :…………………………………
PRENOM : …………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………………..
o
o

1ère inscription
Réinscription

Option choisie :
o 1 heure
o 1 heure 30
o 2 heures
o 2 heures 30
o 3 heures
o 4 heures 30

2ème Elève :
NOM :………………………………………….
PRENOM : ……………………………………...
DATE DE NAISSANCE : ……………………..
o
o

1ère inscription
Réinscription
Option choisie :
o
o
o
o
o

1 heure
1 heure 30
2 heures
2 heures 30
3 heures

RESPONSABLE LEGAL
(si élève mineur)
□ Père
□ Mère
□ Autre (préciser)……………………………..
NOM : …………………………………… NOM DU PARENT 2* (si différent du votre) : …………………………..
PRENOM : ………………………………
Tel. Mobile : ………………………………………
* le nom de famille du deuxième parent est demandé afin d’éviter d’éventuelles erreurs administrative

Je soussigné(e)…………………………………….représentant légal de l’élève………………………….………………………….
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de danse.
M’engage à ce que mon enfant suive régulièrement les cours
Autorise la municipalité à utiliser sans contrepartie les photos et vidéos où figure mon enfant prises dans le
cadre des activités artistiques pour le bulletin municipal, le site de la commune, la page privée facebook et le
réseau instagram de l’école de danse.
□ Autorise le responsable de l’activité à prendre toutes mesures d’urgence médicale en cas de nécessité
(cocher les cases en cas d’accord)
□

L’inscription au service emporte acceptation du règlement ci-annexé.

Fait à Yvrac, le
Signature de l’élève précédée de la mention Lu et approuvé
(ou de son représentant légal si mineur)

Cadre réservé à l’administration
Avis d’imposition
□
□
□

Manquant
Fourni
Déjà fourni avec dossier scolaire

Certificat Médical
□
□

Manquant
Fourni

