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      FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS/ADOS 

                                        SAISON 2019-2020 
  

DATE D’INSCRIPTION : ……………………………………………. 

 

RENSEIGNEMENTS ELEVE 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :____/____/ _____       

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………     VILLE : ………………………………………………………………………………… 

Tel portable : _____._____._____._____._____       

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS PARENTS / AUTRES 

PARENT 1 (Nom/Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………… 

N° de tél : _____._____._____._____._____    Mail : ……………………………………………………………………………… 

PARENT 2 (Nom/Prénom) : …………………………………………………………………………………………………… 

N° de tél : _____._____._____._____._____    Mail : ……………………………………………………………………………… 

AUTRE (Nom/Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………… 

N° de tél : _____._____._____._____._____    Mail : ……………………………………………………………………………… 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

*Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur complet de l’association  (en ligne et à disposition lors de 

l’inscription)   

*J’autorise Evidanses 91 à exploiter et diffuser photos, vidéos prises dans l’association ou extérieur, à toute fin utile et sans 

contrepartie.  

*Chaque élève doit changer ses chaussures dans le vestiaire avant l’accès à la salle de cours sous peine d’y être refusé  

*Les élèves doivent attendre  la fin du cours précédent avant de pénétrer dans la salle de cours  

*Les cours ne sont ni rattrapables ni remboursables quel que soit le motif en cas d’absence  

*L’association se réserve le droit de modifier le planning ou supprimer des cours  

*Les cartes et forfaits annuels sont valables pour la saison en cours uniquement   

*Ne pas stationner devant les parkings et garages de la Z.A (JOUR ET NUIT)    

*Il est interdit de filmer pendant les cours sauf accord des professeurs  

*Prévoir une bouteille d’eau pour le cours 

 

Comment  avez-vous découvert EVIDANSES 91 ?  

Ancien élève        prospectus          Bouche à oreille    Google    autre : 

 

  

         PHOTO  

             X2  

Date et Signature obligatoire  

Numéro Adhérent 

…………………………………. 



3, Bis rue de l’Artisanat 91210 DRAVEIL Tél : 07.67.18.85.70 - Mail : contact@evidanses91.fr  

Site internet : evidanses91.fr Identifiant SIRET : 831 327 572 00028 – APE 9312Z 

CHOIX ADHESION 

 
FORFAITS ANNUELS Hors Cotisation 

 
 

ACTIVITES CHOISIES 

(Préciser horaire et jour) 

Activités Jour Nbre 

Heures 

 Eveil 45 min                     150€    Annuel 3h30             410€       

 Annuel 1h                        190€    Annuel 4h                 440€       

 Annuel 1h30                    240€    Illimité                        500€       

 Annuel 2h                        290€    Forfait Forme 2h      200 € 

(renfo-step /cardio) 

 

+1h sup « danse »    150 € 

       

 Annuel 2h30                    330€         

 Annuel 3h                        370€          

Carte 10 cours 1h           100 €  Cours unité 1h            12€     

Carte 10 cours 1h30       120 €  Cours unité 1h30        14€  TOTAL NOMBRE D’HEURES  

    

COTISATION : 15 € par personne * 
*REDUCTION FAMILLE: Cotisation à 10 € pour la 2ème personne, 5€ à partir de la 3ème personne 

 

.  

INFORMATIONS RESERVEES A EVIDANSES 91 

Règlement : Chèques    Espèces    Coupons Sport                 

Reçu         REGROUPEMENT FAMILLE (forfait + cotis): 

             FORFAIT :  

              REMISE :                      Prénom : 

 

     COTISATION :                     

                                                         TOTAL :                     

                                       

Nombre de chèques :  Remise 

le 5 
Remise 

le 15 
Remise 

le 30 

Nom du Payeur 

N° chèque :  Montant :         

N° chèque :  Montant :         

N° chèque :  Montant :         

N° chèque :  Montant :         

N° chèque :  Montant :         
  
 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 1 à 5 chèque(s) de Septembre à Janvier suivant le montant total à payer 

(Attention : il s’agit d’une facilité de paiement, tous les chèques seront remis le jour de l’inscription et 

intégralement encaissés à la date convenue) Paiement espèces : Totalité à l’inscription 

COUPONS SPORT            Nombre de coupons : Nom du Payeur 

Montant total :  
  

  

 Carte cours 

 Saisie Pc 

 Certificat 

Médical 

 Assurance 

 Dossier complet  

 

 


