Fiche d’inscription en
Joindre une photo
numérisée ou
remettre une
photo d’identité
récente lors de
l’inscription

COURS ADULTES
www.danse.strasbourg.eu

Saison 2017-2018

Elève du CCS en 2016-2017



Nouvelle inscription en 2017-2018



Nom de l’élève

Prénom

Date de naissance ………………….….………………. Age ……………..…….. Sexe ………………..
Profession ……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale complète ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
Téléphones / Domicile..…………….……….

Portable : ……………………………………………….

E-mail (écrire lisiblement) :



COURS DE DANSE SUIVIS PAR L’ELEVE EN 2016/2017 :
 au Centre Chorégraphique de Strasbourg
Discipline :

…………….……………….

 Autre (préciser) : ……………………………

 autre (précisez) : ………………………………………
Niveau : ……………..
Discipline :

……..……

Niveau :



COURS SOUSCRIT(S) POUR LA SAISON 2017-2018 (compléter les rubriques)
Disciplines : classique – contemporain – jazz – hip hop – afro-jazz - danses latines – Pilates
yoga-Pilates – barre à terre classique – barre à terre contemporaine – Qi Cong sr
Niveaux : 1 (débutant) – 2 (initié, qui a déjà pratiqué) 3 (intermédiaire) – 4 (avancé)

COURS N° 1
Discipline :

Niveau :

Le

Studio :

à

h

à

h

à

h

à

h

Avec

COURS N° 2
Discipline :

Niveau :

Le

Studio :

Avec

COURS N° 3
Discipline :

Niveau :

Le

Studio :

Avec

COURS N° 4
Discipline :

Niveau :

Le

Studio :


Avec
REGLEMENT


Carte bancaire



Chèque bancaire (ordre : Régie du Centre Chorégraphique)



Espèces



Prélèvement automatique (formulaire rempli et signé + RIB)



Plein tarif



Tarif réduit A



Tarif réduit B

Montant : ………………………… €


PIECES A JOINDRE

IMPORTANT

Strasbourg, le

Photo d’identité récente
Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse.

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification des informations vous concernant. Pour l’exercer, veuillez en faire la demande par courrier
au Centre Chorégraphique.
Avec cette inscription, vous vous engagez à :
 accepter que votre enfant soit pris en photo ou filmé en vue d’éventuelles publications ou diffusions télévisuelles,
radiophoniques ou sur le site internet de l’établissement. En cas contraire, veuillez notifier votre opposition
expressément par lettre au Centre Chorégraphique.
 prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement et le respecter.

Signature :

