TARIF 2019 / 2020
Adhésion annuelle obligatoire : 20€ / famille
Tarif des cours à l’année :
 Cours de 45 minutes : 200€
 Cours de 1h :
230€
 Cours de 1h15 :
250€
 Cours de 1h30 :
280€
(5% de remise sur le tarif des cours, à partir de 2 cours par famille)

Saison 2019 / 2020

INSCRIPTIONS
Pour valider votre inscription :
 Compléter le présent bulletin d’inscription avec le certificat d’aptitude
 Fournir un chèque du montant (selon tarifs ci-dessus)
 Fournir 1 enveloppes timbrées à votre adresse

VACANCES SCOLAIRES
Il n’y aura pas de cours durant les vacances scolaires.
Néanmoins, des stages pourront être proposés en fonction des participants.

HORAIRES ET LIEUS DES COURS

Rentrée Mardi 10 Septembre 2019

Le mardi :
 Adultes débutants : 20h / 21h30 (1h30)
Le mercredi :
 12/14 ans : 14h / 15h15 (1h15)
 4/5 ans : 15h15 / 16h (45 minutes)
 3/4 ans : 16h / 16h45 (45 minutes)
 6/8 ans : 16h45 / 17h45 (1h)
 8/10 ans : 17h45 / 19h (1h15)
 10/12 ans : 19h / 20h15 (1h15)
 Adultes intermédiaires : 20h15 / 21H45 (1h30)
Le samedi :
 3/4 ans : 9h30 / 10h15 (45mins)
 Atelier parents/enfants (2/3ans) : 10h15 / 11h (45mins)
 4/5ans : 11h / 11h45 (45mins)
 6/8ans : 11h45 / 12h45 (1h)
A l’école Saint-Joseph : 60 rue de Lille, 59520 Marquette-lez-Lille

Nom :

…………………………………………

Prénom :

…………………………………………

Cours :

…………………………………………

Certificat d’aptitude dûment complété 
1 enveloppes timbrées par famille 
Chèque 
Signature du présent document 

DEPÔT DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Retrouvez-nous au « Forum des associations » le Samedi 7 Septembre 2019
Semaines découvertes du Mardi 10 au Samedi 21 Septembre 2019
Par voie postale : 22 rue du docteur Calmette, 59520 Marquette-lez-Lille

www.eviedanse.fr
Association régie par la loi de 1901, n° W595027714
22 rue du docteur Calmette, 59520 Marquette-lez-Lille

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ASSURANCES
Notre association a suscrit auprès de la MAIF une assurance collective Multirisques
Adhérents Association qui comprend la garantie « Responsabilité Civile » obligatoire.
En dehors des heures de cours, votre enfant est placé sous votre responsabilité. Nous
vous remercions donc de l’accompagner jusqu’à la salle de cours, et de le récupérer de
la même manière à la fin de celui-ci.

(à remplir en lettres capitales)

Adhérent adulte :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Portable :
Email :

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Adhérent enfant :
Nom :
…………………………………………….
Prénom :
…………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………….
Adresse :
…………………………………………….
Portable :
…………………………………………….
Email :
…………………………………………….
Mère :
Père :
Nom, Prénom : ……………………………………
Nom, Prénom :
Adresse :
……………………………………
Adresse :
……………………………………
Fixe :
……………………………………
Fixe :
Portable :
……………………………………
Portable :
Email :
……………………………………
Email :

MANIFESTATIONS
L’association organisera une journée « portes ouvertes ». Un spectacle de fin de saison
sera proposé. L’association est susceptible de participer aux diverses manifestations de
la ville, de la région…

TENUE
Une tenue adaptée est fortement conseillée (ex : legging, tee-shirt…)
Les chaussons à semelles très souples sont possibles pour les plus jeunes (pas de
semelles en caoutchouc). L’idéal reste les pieds nus !
Les cheveux doivent restés attachés.

DIVERS
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Nom, Prénom : ……………………………………
Téléphone :
……………………………………
En cas d’accident et d’absence des parents, indiquer l’hôpital où peut emmener votre
enfant :
……………………………………

CERTIFICAT D’APTITUDE
Je soussigné, docteur ……………………………………, demeurant au ……………………………………
…………………………………………………………………………, certifie avoir examiné (Nom, Prénom de
l’adhérent) …………………………………………………………………………, né le ……………………………, et
n’avoir constaté aucun signe interdisant la pratique de la danse (ou expression corporelle.
Date, signature et cachet du médecin :

Nous aurons le plaisir de publier sur notre site internet et dans les journaux locaux les
photos des activités de l’association. Nous vous prions de bien vouloir nous faire part de
votre éventuel désaccord.
Le calendrier de nos évènements est mis en ligne et actualisé sur notre site internet.

CONTACTS
éVieDanse
eviedanse.asso@gmail.com
06 72 78 82 58
22 rue du docteur Calmette,
59520 Marquette-lez-Lille
www.eviedanse.fr

Ecole Saint-Joseph
60 rue de Lille,
59520 Marquette-lez-Lille

SEUL UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET SERA ACCEPTE POUR
VALIDER L’INSCRIPTION !!!
Lu et approuvé,
Signature de l’adhérent (ou de son représentant légal)

