
FICHE D’INSCRIPTION 2018/19      La Niña de Fuego            Photo 

Date d’inscription :         /        / 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLÈVE : 

 
Nom / Prénom : ______________________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Téléphone portable :_______________________Téléphone fixe :_______________________ 

 

E-mail :____________________________________________@_______________________ 

 

Pour les mineurs, Nom du représentant légal :_______________________________________ 

Profession :__________________________________________________________________ 

Niveau d’expérience en danse:___________________________________________________ 

Cours souhaités : _____________________________________________________________ 

Comment avez vous connu la nina de fuego : _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

RÈGLEMENT DES COURS POUR L’ANNÉE (voir tarifs au dos): 

 

Règlement en 1 fois :  Montant des cours à l'année. 

Montant total:                                                 N° de chèque : 

 

Règlement en 3 fois : Un premier chèque pour les 4 premiers mois -septembre à décembre - et 2 chèques correspondant aux 2 

trimestres suivants. 

 

Montant chèque 1 :                                       N° de chèque : 

Montant chèque 2 :                                       N° de chèque : 

Montant chèque 3 :                                       N° de chèque : 

 

Pour cette première année adhésion comprise si début des cours en septembre! Sinon merci de joindre un chèque de 15E. Les 

premiers chèques seront encaissés en septembre puis au début de chaque trismestre pour les paiements en 3 fois. (janvier et avril) 

 

PIÈCES À FOURNIR 

- Un certificat médical datant de moins de 3 mois (ou, pour les majeurs qui le souhaitent, une décharge de responsabilité à signer) 

- Une photo 

- Une autorisation parentale pour les mineurs 

- Le règlement de votre adhésion 

- Le règlement des cours pour l’année en 1 ou 3 chèque(s) daté(s) du jour de l’inscription et libellé(s) à l’ordre de La Niña de Fuego 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. Procéder à une inscription vaut acceptation du règlement 

intérieur. 

 

Fait à ________________________, le ___________________ 

 

«Bon pour accord», signature du souscripteur ou du représentant légal : 

 

 

NB : L’inscription sera effective à réception du règlement et de toutes les pièces à fournir. 


