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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ECOLE DE DANSE LA LUNE - 2020 / 2021 

REMPLIR LE RECTO ET LE VERSO SVP	
 

NOM de l’élève  …………………………………      PRENOM de l’élève  : …………………………………….. 

o 1ère adhésion o renouvellement     N° ADHERENT(E) :  

NOM DES PARENTS si différent de celui de l’élève : ……………………………………………………..……. 

Date de naissance de l’élève   .... / …. / ...... 

ADRESSE COMPLETE  ..........………………………………………………………………………………………. 

…………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

( …………………………….    Email  ………………………..…………… @. .................................................. 
(Merci d’écrire votre adresse très lisiblement) 

I COURS CHOISI(S) : cocher distinctement la ou les cases correspondant         

 

Initiation/éveil > 
Préparatoire I 
puis II > 
Elémentaire II > 
Classique 
Moyen >  
Classique 
Avancé > 
Classique 
Supérieur 
Contemporain 
enfants > Danse 
de rue > 
Contemporain 
Ados > 
Contemporain 
Sup > 
Contemporain 
Adultes 
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LUNDI 

17h00	>	18h00	
17h00	>	18h00	
18h00	>	19h30	
18h10	>	19h10	
19h15	>	20h15	

Contemporain	/	Danse	de	rue	
Classique	/	Eveil-Initiation	
Contemporain			/	Ados	
Classique	/	Préparatoire	II	
Pilates	

85€	/	trimestre	
85€	/	trimestre	
98€	/	trimestre	
85€	/	trimestre	
85€	/	trimestre	

	

o 
o 
o 
o 
o 

 

MARDI 

18h00	>	19h30	
19h30	>	20h45	
19h15	>	20h15	

Classique	/	Avancé	
Contemporain	/		Adultes	
Yoga	Pilates	

98€	/	trimestre	
93€	/	trimestre	
85€/trimestre	

	

o 
o 
o 

 

MERCREDI 

13h15	>	14h15	
15h30	>	16h30	
14h30	>	16h00	
14h30	>	17h00	

17h	>	18h	
18h00	>	20h00	

	

Classique	/	Préparatoire	I		
Contemporain	/	Enfants	
Classique	/	Moyen	(cours	seul)	
Classique	/	Moyen	couplé	avec	Atelier	/	Moyen	
Atelier	/	Supérieur		
Classique	/	Supérieur	
	

85€/trimestre	
85€	/	trimestre	
98€/trimestre	
160€	/	trimestre	

	

85€	/	trimestre	
109€	/	trimestre	

o 
o 
o 
o
o 
o 

 
 
	

JEUDI 

9h	>	10h30	
10h40	>	11h40	
17h30	>	19h00	

Contemporain	/	Adultes	
Pilates	
Classique	/	Elémentaire	II	
	

98€	/	trimestre	
85€	/	trimestre	
98€	/	trimestre	

o 
 

o 
 

o 
 
 

VENDREDI 

12h30	>	13h30	
17h15	>	18h15	
18h15	>	19h15	
19h15	>	20h45	
19h15	>	21h15	

Pilates	
Classique	/	Elémentaire	II		
Barre	à	terre	
Contemporain	/	Supérieur		(cours	seul)	
Contemporain	/	Supérieur	couplé	avec		
Compagnie	/	Ados	et	adultes	(+	3	samedis	
dans	l’année	pdt	les	vacances)	
	

85€	/	trimestre	
85€	/	trimestre	
85€	/	trimestre	
98€	/	trimestre	

	

160€	/	trimestre	

o 
o 
o 
o 

 

o 
 
 

 

A remplir par 
l’association  
 
Adhésion : 10€ 
1er trimestre : 
2ème trimestre : 
3ème trimestre : 
 
Indications de 
paiement 
Espèces : 
Chèques : 
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I TARIFS 
 
Adhésion à l’association : 10€/an – Cours d’1h : 85€ /trim- Cours de 1h30 : 93-98€ / trim. -  Cours de 2h : 
109€ / trim. - Forfait 3 cours : 230€ pour 2x1h + 1h30 ou 240€ pour 2x1h30 + 1h soit une remise d’environ 
20% - Forfait individuel cours illimités : 270€/trim. pour favoriser la pratique des élèves passionnés - 
Forfait familles nombreuses (à partir de 3 personnes inscrites). 
 

Règlement : £ en espèces   /  £ par chèque(s) : ………. 
 

Le règlement des activités se fait à l’année, avec possibilité d’échelonner le paiement sur les 3 trimestres (3 
chèques remis à la rentrée). Aucun remboursement n’a lieu en cours d’année. L’association est partenaire 
de la carte Collégiens de Provence (secteurs culturel et sporti) : pensez-y dès l’inscription. 
 

Le présent formulaire vaut adhésion à l’association La Lune par le versement de la cotisation annuelle de 10€. 
 

Je joins au présent formulaire, pour la personne pratiquant l’activité : 
y une attestation d’assurance individuelle (garantie responsabilité civile), 
y un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques sportives daté de moins de 

trois ans. 
y Le règlement intérieur signé 

 
I A SAVOIR - REGLEMENT 
 

J’autorise l’association La lune à publier des photos de moi-même ou de mon enfant dans le cadre de son 
activité de danse, sauf mention expresse contraire à formuler par écrit. 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………. autorise les responsables des cours à 
prendre toutes les dispositions nécessaires me concernant ou concernant mon 
enfant…………………………………….en cas d’urgence médicale ou autre. 
 

Les enfants doivent être pris en charge par les parents dès la fin de l’activité, aucune surveillance particulière 
n’étant à la charge du professeur dès lors que le cours est terminé. 
 

Des mesures sanitaires peuvent être imposées pour les cours par les autorités publiques, pour des motifs de 
santé publique. Les adhérents se doivent de les respecter. 
Les adhérents doivent respecter les locaux mis à disposition (municipaux ou autres) pour les cours et les 
laisser propres. 
 

Pour le spectacle de fin d’année, les places spectateurs sont payantes (entre 10€ et 15€ par personne, tarif 
réduit pour les enfants), afin d’assurer le financement de la régie lumière et son.  
De même, il vous faudra prévoir le coût des costumes qui est en général de 18€ par costume avec en principe 
un costume par cours. Le spectacle n’est pas une obligation mais il faut prévenir le professeur à l’avance si 
l’élève ne souhaite pas y participer. 
 

En fournissant mon adresse mail, j’accepte de recevoir des messages de l’association pour toutes les 
informations liées à l’école de danse ou au fonctionnement de l’association La Lune et je reconnais avoir été 
informé que l’association ne diffuse pas et n’utilise pas mon adresse mail à des fins commerciales. Si je 
souhaite que mon adresse mail ne soit plus utilisée, je dois en informer expressément les responsables de 
l’association en envoyant un mail à l’adresse compagnielalune@gmail.com dont je m’assure de la bonne 
réception. 
 

Le Puy-Ste-Réparade, le   …… / …… / …….. 

Signature de l’élève majeur ou du responsable légal pour les élèves mineurs : 

……………………………………………………. 
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