FICHE D’INSCRIPTION
AFRO DANCEHALL avec Francky Foss
(Danseur, chorégraphe et champion international)
Samedi 27 novembre 2021
De 14h00 à 17h00
Avant de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription, pensez à réserver votre place au préalable
sur l'adresse mail suivante : contact.dance78@gmail.com
Cochez cette case si vous êtes adhérent à l’association Step to Dance pour l’année 2021/2022.
NOM : …………………………………………………………… Email : …………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………

Téléphone :………………………………………………….………………….

Date de naissance : ……… /…………/…………………. Pseudo Facebook : ……………………………………….…………..……

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) : Merci de cocher la case ci-dessous
Je soussigné(e)_______________________________autorise mon enfant à participer au workshop organisé
par l'association Step to Dance, et déclare qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique de la danse.

J'ai bien noté que mon fils / ma fille arrivera et repartira du workshop sous ma stricte responsabilité.
Numéro de téléphone du responsable légal : ___________________________________
Droit à l'image : Merci de cocher la case ci-dessous
J’autorise l’association Step to Dance à utiliser toute photo ou support visuel qui sera pris au cours
des workshops pour ses supports de communication pour une durée illimitée.
Je souhaite participer au : Merci de cocher la ou les cases choisie (s) ci-dessous
Workshop Cours Afro DanceHall débutant / intemédiaire
(de 14H00 à 15H30)
Workshop Cours Afro DanceHall intemédiaire / avancé
(de 15H30 à 17H00)

Paiement en espèces
Paiement par chèque

Pour valider votre inscription, merci de nous adresser par courrier postal (ou sur les heures de cours
hebdomadaires de l’association) la fiche signée accompagnée du paiement.
Association Step to Dance – 23, rue Marie-Thérèse de Clinchamps - 78530 BUC
Date limite d’inscription 5 jours avant la date du workshop, avec règlement
L’association Step to Dance se réserve le droit d'annuler un workshop
si le minimum de 10 élèves n’est pas atteint.

Montant dû : ………… euros

Date et signature du danseur
ou de son représentant légal :

