
   Fiche d'inscription 2021 / 2022                   

     Date d’inscription : ____ / ____ / ____  
23 rue Marie-Thérèse de Clinchamps -78530 Buc       ❍ Ceci est une 1ère inscription  
           ❍ Ceci est une réinscription  

           ❍ Parrainage Tee-shirt ou Stage 

Nom et prénom de l’adhérent : .............................................................................................................................................  

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

Adresse complète : CP et Ville : ........................................................................................................................................  

Tél. portable adhérent : ..............................................................................................  
Adresse mail en MAJUSCULES pour une meilleure lecture  
Email adhérent :.......................................................@...........................................  

Email mère : ............................................................@........................................... 

Email père : .............................................................@........................................... 

Notre communication se fait essentiellement par mail. Pensez à regarder vos mails indésirables.  
Pour les mineurs, renseignements concernant les adultes responsables à joindre en cas de problème : 

Nom et prénom de la mère : ..................................................................................... Tél. : ................................................ 
Adresse complète : CP et Ville : .........................................................................................................................................  
Nom et prénom du père : .......................................................................................... Tél. : ................................................ 
Adresse complète : CP et Ville : .........................................................................................................................................  

❍ J'autorise la diffusion de photos et de vidéos pour la communication de l'association Step to Dance (cocher) 
Vos coordonnées (portable et mail) sont très importantes : en cas de perturbation des cours, nous vous informerons par l’un de ces deux moyens.  
Merci de penser à signaler toute modification de vos coordonnées durant l’année.  
Liste des pièces à fournir lors de la remise du dossier  
❍ Attestation d’aptitude  

❍ La fiche d’inscription remplie 

❍ Le règlement intérieur signé (pensez à en garder une copie pour vous) 

❍ Adhésion bucoise : 20€ l'adhésion est à régler séparément des cours (joindre un justificatif de domicile) une seule adhésion par famille 

❍ Adhésion non bucoise : 25€ l'adhésion est à régler séparément des cours  une seule adhésion par famille 

Créneau (x) du (ou des) cours 

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

Niveau de l'adhérent :  ❍ Débutant    ❍Intermédiaire           ❍ Avancé          ❍Confirmé  
Echéancier    Tarif annuel  Septembre Septembre et Janvier                 Septembre, Janvier et Mars  

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

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

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

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

Règlement autorisé par : Espèces, chèques à l'ordre de Step to Dance selon échéancier ci-dessus, chèques vacances Ancv, coupons 
sport CCAS et Pass+  

En cas d’utilisation de CCAS ou Pass+ ou autre , veuillez régler la totalité de la somme due et donnez nous un RIB afin que nous 
puissions vous rembourser à réception de la somme concernée 

Demande de facture : ❍oui            non❍        Attention, la facture ne peut être donnée qu'à encaissement global des cours. 

Aucun remboursement ne pourra être réclamé en cas de désistement des cours.  
Signature de l’adhérent ou du responsable légal (si élève mineur)


