
Fiche d'inscription 2020 / 2021              

 Date d’inscription : ____ / ____ / ____ 

23 rue Marie-Therese de Clinchamps -78530 Buc m Ceci est une 1ere inscription 

m Ceci est une reinscription 

cocher l'une des 2 propositions ci dessus

Nom, prenom de l’adherent : ............................................................................................................................................. 

Date de naissance : ........./............./.............. 

Adresse complete : CP et Ville : ........................................................................................................................................ 

N° Tel / Portable adherent : .............................................................................................. 

Adresse Mail en MAJUSCULE pour une meilleure lecture 

Email adherent :.......................................................@........................................... 

Email mere : ............................................................@...........................................

Email pere : .............................................................@...........................................

Notre communication se fait en tres grande partie par mail. Pensez a regarder vos mails indesirables. 

Renseignements concernant les mineurs sur les adultes responsables 

Coordonnees des personnes a joindre en cas de probleme si differentes de celles indiquees dans le cadre de l’adherent

Nom, prenom de la mere : ................................................................................... N° tel : .............................................. 
Adresse complete : CP et Ville : ......................................................................................................................................... 
Nom, prenom du pere : ........................................................................................ N° tel : ............................................. 
Adresse complete : CP et Ville : ......................................................................................................................................... 

m J'autorise la diffusion de photos et de videos pour la communication de l'association Step to Dance. (cocher)

Vos coordonnees portable et mail sont tres importants car nous communiquons avec vous en grande partie par mail. En cas de perturbation des cours 
nous vous informerons par l’un de ces deux moyens de communication. Merci de signaler toute modification de coordonnees . 

Liste des pieces a fournir lors de la remise du dossier 

Certificat medical datant de moins de 3 mois pour les nouveaux inscrits (Attention ! Obligatoire pour tous) et ceux inscrits 
depuis 2017 chez Step to Dance.

m Attestation de sante pour les anciens adherents inscrits depuis moins de 3 ans.

m La fiche d’inscription remplie

m Le reglement interieur signe (pensez a en garder une copie pour vous)

m Adhesion Bucoise : 20€ l'adhesion est a regler separemment des cours 

m Adhesion non bucoise : 25€ l'adhesion est a regler separemment des cours 

Creneau (x) du cours ou des cours

Jour(s) : .................................................................................... Horaire(s) : ......................................................................... 
Jour(s) : .................................................................................... Horaire(s) : ......................................................................... 
Jour(s) : .................................................................................... Horaire(s) : ........................................................................ 

Niveau de l'adherent : Debutant Intermediaire Avance Confirme 

Echeancier Tarif annuel Septembre Septembre et Janvier                 Septembre, Janvier et Mars 

1 heure par semaine = 185€ 1 a 185€ 1 a 95€ et 1 a 90€ 2 a 65€ et 1 a 55€

1 heure 30 par semaine = 245€ 1 a 245€ 1 a 125€ et 1 a 120€ 1 a 85€ et 2 a 80€

2 heures par semaine = 310€ 1 a 310€ 2 a 155€ 2 a 105€ et 1 a 100€

3 heures par semaine et + = 430€ 1 a 430€ 2 a 215€ 1 a 150€ et 2 a 140€

Reglement autorise par : Especes, cheques a l'ordre de Step to Dance selon echeancier ci-dessus, cheques vacances Ancv, coupons 
sport CCAS et Pass+ 

Demande de facture : oui            non          Attention la facture ne peut etre donnee qu'a encaissement global des cours - 
Aucun remboursement ne pourra etre reclame en cas de desistement des cours . 

Signature du responsable legal 


