
 

Formulaire d’inscription 

(Une fiche d’inscription par danseur) 

Nom : 

Prénom :                                                                              Date de naissance :  

Adresse :   

Tel :   

Mail :                                                                                    Facebook : 

 
  

Noms des parents ou représentant légal 

(Personne à prévenir en cas d’urgence) : 
Tél :  

 

 

Ecole de Danse et de Fitness 
 

Forfait choisi :    
 

Montant à régler :    
 

 

 Cours n°1 Cours n°2 Cours n°3 Cours n°4 Cours n°5 Cours n°6 

Cours choisi       

 Règlement intérieur : 

- J’ai pris connaissance du règlement intérieur :   ➔            (Case à cocher) 

Droit à l’image : 

- J’autorise N’Dances à photographier ou à filmer moi ou mon enfant lors des cours ou des manifestations et à utiliser 

ces photos ou vidéos sur des supports de communication ou sur DVD.   ➔          (Case à cocher) 

RGPD :  

- J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées dans le cadre de l’école de danse, pour 

permettre de me contacter ou pour m’envoyer des informations par emails. ➔           (Case à cocher) 

 

Modalité de paiement : 

Les chèques sont à adresser à l’ordre de N’Dances. 

Le règlement de l’adhésion doit être fait à part. 

Le paiement peut être fais en plusieurs fois en début de saison. Ils seront retirés chaque début de mois.  

 

Certificat médical obligatoire 
En l'absence de ce certificat, je décharge et libère totalement et d'une manière 

 indéterminée et définitive, de toute responsabilité, en cas d'accident de  

quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception, qui aura  

lieu durant les cours ou évènements de N’Dances. Il appartient à chaque élève  

de s’assurer d’avoir les capacités physiques pour pratiquer cette activité.  

Les parents sont responsables des élèves mineurs. ➔            (Case à cocher) 

 

Je souhaite un Attestation CE (comité d’entreprise) ➔  

 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal :   ➔  

 

 

 

 

 

N’Dances Academy  

Ecole de Danse et de Fitness 

Nicolas THEVENON 
27 Rue Edouard Garet 

42160 Andrézieux-Bouthéon 

Tel : 0698161751                   

Nicolasndances@hotmail.fr 

 

 

Andrézieux-Bouthéon 

 


