
Fiche d'inscription 2021 – 2022

Nom et prénom ...........................................................................

Date de naissance …......................................…......................................

Numéro de portable  …......................................…....................... J'utilise WhatsApps ? Oui  □
Courriel …......................................…......................................….............

Adresse  ….....................................…......................................…......................................
                …......................................…......................................…......................................

 

Personne à contacter en cas d'urgence …......................................…......................................
Numéro de téléphone    .....................…......................................…......................................

Nom Prénom  du responsable si mineur …......................................

Numéro de portable …......................................…......................................

 Règlement Contr'Pied________________________________________

– L’inscription doit être accompagnée obligatoirement :

□  d’un certificat médical                  

□  d’une attestation d’assurance (responsabilité civile)

□  du règlement de 180€ ainsi que les 10€ de frais d'inscription/adhésion par chèque à l'ordre de Contr'Pied 

Les absences ne sont ni remboursables, ni déductibles sauf cas de force majeur [Mutation, maladie, blessure...] Remboursement au prorata.

□ d'un test ou examen de dépistage négatif réalisé depuis moins de 48 heures pour chaque cours ou d'un justificatif du statut vaccinal ou 
d'un certificat de rétablissement.

– Tenue vestimentaire adaptée pour les cours de danse.

– En cas d'absence veuillez prévenir le professeur Pauline YVARD  [contrpied@gmail.com – 06 80 83 53 64]

Droits à l'image/vidéo _________________________________________

Je soussigné (e) …......................................…...................................... représentant légal de  …................................................…...............

Autorise     ⃣ N'autorise pas      ⃣   

par la présente, Contr'pied a diffuser des photos et vidéos qui seraient prise dans le cadre des cours de danse, stages, représentations. Ceci, en vue d'être 
diffusé sur le site internet https://contrpied.com, la page Facebook @contrpied, et l'Instagram @ciecontrpied.

Tarifs ________________________________________________________

Tarif annuel en vigueur de septembre à juin basé sur 30 cours . Un planning sera donné à la rentrée.
180 € ou trois chèques de 60€ - Chèque à l'ordre de Contr 'Pied [Encaissement en Septembre 21 – Janvier 22 – Avril 22] 

Frais d'inscription/Adhésion : 10€ - Chèque à l'ordre de Contr 'Pied 

En m’inscrivant, j’accepte et je m’engage à respecter le règlement ci-dessus. 

Fait à ...........................…................. le ...........................…...............  
Signature suivi de la mention « Lu et Approuvé »

   Mercredi 18h30 – 19h45                □
  Cours technique danse contemporaine
  Adultes / / Intermédiaire 

Photo 
  Pour les nouvelles

inscriptions

   Mercredi  19h45 - 21h                □
  Cours technique danse contemporaine
   Ados – Adultes // Avancé

Encart pour la comptabilité
N°___________________
N°___________________
N°___________________
N°___________________

mailto:contrpied@gmail.com

