Ecole de Danse Classique Modern’Jazz Cancan-Cabaret
Véronique CHAUDOIN-QUINTIN
Tel : 06 83 88 61 07
Mail: veropassion@live.fr
Site web: www.danseveropassion.fr

Fiche d’inscription 2019-2020
Pour les cours à Vergèze, vous devez faire, dès votre inscription, faire la carte du centre socio culturel qui
sera à remettre à l’accueil (inscription au centre).
Nom : ………………………………..………….……….. Prénom : ………..….…….…………………………….. (Parents)
Nom : ………………………………..……………........... Prénom : ……………….………….Age :…..…………. (Enfants)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…………………
..……………….……………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………… Code Postal : … … … … …
N° fixe : ... … … … … … … … … …
N° portable : … … … … … … … … … …
Adresse mail : ...……………………………………………………………..………………………………………………….
Date de naissance de l’enfant(s) : …../…../………. …../…../……….
Date d’inscription : …../…../……….
Discipline(s): (Barrer la mention inutile)
Classique
Nombre de cours par semaine désirés : ……….

Modern’Jazz

Cancan/Cabaret

Liste des cours choisis : (disciplines, jours, heures)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Problèmes médicaux particuliers : (Joindre un certificat médical)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attestation :
Je soussigné(e) …...…………………………………………………………………………………………………………....
Autorise mon enfant à rejoindre son domicile par ses propres moyens : oui /non
J’autorise Véronique ou Monique CHAUDOIN QUINTIN, en cas d’accident, à prendre toutes dispositions nécessaires pour
la santé de mon enfant : oui/non
J’autorise l’école de danse Véropassion à conserver mes coordonnées et informations personnelles. Oui / Non
J’autorise également à prendre des photos et vidéos dans le cadre de l’école de danse pour sa communication : Oui/Non
A : …………………………………………… Le : ……………………………………….. Signature Obligatoire
______________________________________________________________________________________________
NB : Tenue de cours obligatoire, chignon ou nattes. Les élèves doivent être présents au début de chaque cours.
Les absences doivent être justifiées.
Les cours du mois de septembre se règlent seuls. A partir d’octobre, le règlement se fait en début de mois ou du
trimestre. Il doit nous parvenir au plus tard le 10 du mois ou trimestre concerné. Tout mois commencé est dû. Les
vacances sont comprises dans les conditions. (Paiement par chèque : ordre au nom de Véronique Quintin)

