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 INFORMATIONS CONCERNANT L’ELEVE 

Nouvel élève                 Déjà adhérent 

PRENOM : …………………………………………………...   NOM :  ……………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………..   CLASSE : ………………………………………….. 

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

CODE POSTAL : ……………………………………………..   VILLE :  ……………………………………………………………………. 

TELEPHONE MOBILE : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL :  …………………………………………………………………………………. @........................................................ 

 

 REPRESENTANT LEGAL (pour les élèves mineurs) 
 
PERE / MERE : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE MOBILE : …………………………………………………  / ………………………………………………………………… 

E-MAIL de contact :  ……………………………………………………...........@......................................................... 

 ENGAGEMENT ADHERENT  

L’adhérent ou son représentant légal pour les mineurs : 
- S’engage à régler l’intégralité de la cotisation correspondant au forfait choisi et note qu’aucun remboursement 

ne sera possible en cas d’arrêt ou d’absence de l’élève aux cours. 
- Certifie être en bonne santé physique et ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la danse.  
- Atteste avoir souscrit une assurance responsabilité civile (extra-scolaire pour les enfants). 
- Autorise l’équipe dirigeante de l’école de danse NEW STEP à le filmer et/ou le photographier pendant les cours, 

stages, spectacles ou tout autre évènement organisé par l’école et à diffuser les images dans le cadre de la 
communication interne de l’école sans aucune contrepartie financière présente ni future 

- Confirme avoir pris connaissance et accepter les modalités d’inscription et les tarifs ainsi que le règlement 
intérieur de l’école de danse NEW STEP. 

 

Lu et approuvé, le …………… /……………… / ……………………. 
       

Signature de l’élève 
ou du représentant légal pour les mineurs 
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  REGLEMENT ET MODALITES DE PAIMENT  
 
 INSCRIPTION ANNUELLE  Montant de la cotisation : ………………………………………… € 
 ABONNEMENT MENSUEL Montant de la mensualité : ………………………………………. € 
 COURS A LA CARTE  Prix du pack de cours choisi : ……………………………………. € 

 
Moyens de paiement à votre disposition 

- Pour un règlement au comptant : Espèce, chèque, CB ou virement bancaire 
- Pour un règlement en plusieurs mensualités : chèques ou CB en ligne 
- Paiement en ligne via notre plateforme d’adhésion : CB (comptant ou en plusieurs fois), Paypal 

 

  CHOIX DES COURS 
 

 JOUR ………………………………………………… HORAIRE …………………………………………………R 

 JOUR ………………………………………………… HORAIRE ………………………………………………… 

 JOUR ………………………………………………… HORAIRE ………………………………………………… 

 JOUR ………………………………………………… HORAIRE ………………………………………………… 

 JOUR ………………………………………………… HORAIRE ………………………………………………… 

ENT  

 

Commentaires que vous souhaitez apporter à votre demande d’adhésion : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IMENT REGLEMENT ET MODALITES DE PAIMENT 

CADRE ADMINISTRATIF - A REMPLIR PAR L’ECOLE DE DANSE 

 

 


