
Danse au Fil de l’Ic
Fiche d’inscription 2018/2019

Nom :  ....................................... Prénom : ................................... 

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

Adresse : ........................................................................................ 

Code Postal : ........................... Ville : ......................................... 

Téléphone * : ...................................  / ........................................... 
* En cas d’urgence uniquement

Adresse email* : ..............................................................................
*Obligatoire - communication uniquement par email

Cadre réservé à l’association 

Cours : ...................................

............................................... 

Règlement :                        

...............................................

Certificat médical :              

Dossier complet :                

1ère inscription :  Réinscription :   

Certificat médical : Obligatoire dès le 1er cours !
L’inscription à l’association et l’adhésion à la Fédération Française de Danse sont conditionnées par la pro-
duction d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse, y compris en compétition et 
datant de moins de trois mois à la date du début des cours (septembre). 

Assurance MMA (ne concerne pas les cours de Pilates et Abdos fessiers): 
En tant que licencié à la Fédération Française de Danse, vous bénéficiez d’une assurance responsabilité civile 
et de garanties individuelles accident à l’occasion de la pratique de la danse. Le coût de l’assurance de 19 € 
est pris en charge par l’association. La notice d’assurance est consultable sur le site internet www.ffdanse.fr. 

Règlement intérieur : 
Le règlement intérieur de l’association est remis à l’élève ou à son représentant légal au moment de l’inscrip-
tion. Il est également disponible sur le site de l’association : http://danseaufildelic.free.fr. L’adhérent et son re-
présentant légal reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et acceptent de s’y conformer.

Droit à l’image: 
L’adhérent autorise «Danse au Fil de l’Ic» à utiliser son image sur tout support dans le cadre de promotion des 
activités. J’autorise :      OUI               NON    

Droit informatique et liberté : 
L’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles. Les informations sont 
destinées exclusivement à l’association «Danse au Fil de l’Ic». 

Date et signature de l’adhérent majeur ou du représentant légal :Pour l’adhérent mineur :
Nom et Prénom du représentant légal : 

..............................................................

Danse au Fil de l’Ic - 1 Place Emile Guéret - 22590 Pordic                  http://danseaufildelic.free.fr



Danse au Fil de l’Ic
Fiche d’inscription 2018/2019

Cours ------- Mardi Tarifs Années Naissance

MODERN’JAZZ : Eveil (45 mn) 17h00 - 17h45 120 € / adhérent 2014 / 2013
MODERN’JAZZ : Cycle 1 - Niveau 1 (1h15) 17h45 - 19h00 190 € / adhérent 2010 / 2008

ZUMBA : Adultes (1h00) 19h00 - 20h00 110 € / adhérent A partir de 16 ans

Tarifs des cotisations annuelles par cours

Toutefois, en fonction des inscriptions, le nombre de groupes et leur composition sont susceptibles d’être modifiés. 
Une confirmation vous sera adressée par email après le forum des associations. 

Règlement pour l’adhésion à l’Association : 10 euros par famille

L’adhésion à l’Association est obligatoire. Elle inclut la gestion des frais de dossiers. 

Cours d’essai gratuit pour les nouveaux élèves uniquement : Le nouvel adhérent bénéfi-
cie d’un seul cours d’essai, à l’issue duquel il devra confirmer définitivement ou pas son inscription.

Réduction familiale : 20 € pour 2 inscriptions, 30 € pour 3 inscriptions...

Règlement cotisation annuelle (30 cours annuels) : Vous pouvez régler en deux ou trois fois, payable dans son intégralité  
le jour de l’inscription : encaissement en octobre, novembre et janvier.  Le chèque doit être libellé au nom de l’Association : « 
Danse au fil de l’Ic ». L’association accepte les chèques loisirs de la CAF, les coupons sports et les chèques vacances ANCV. 

Le règlement des cotisations se fait le jour du forum des associations, soit le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 16h. 
Merci de veiller à ce que votre dossier soit complet (certificat médical, la fiche d’inscription dûment remplie et le règlement). 

Le certificat médical est obligatoire dès le 1er cours.
Seuls les dossiers complets donneront accès aux cours. 

Danse au Fil de l’Ic - 1 Place Emile Guéret - 22590 Pordic                  http://danseaufildelic.free.fr

Pour plus d’infos :
- Vous pouvez consulter notre site internet : http://danseaufildelic.free.fr
- Nous contacter par email : danseaufildelic@free.fr

Cours Lola Maravilla Mercredi Tarifs Années Naissance

MODERN’JAZZ : Cycle 2 - Niveau 1 (1h15) 13h45 - 15h00 190 € / adhérent 2007 / 2005

HIP HOP chorégraphique (1h00) 15h00 - 16h00 170 € / adhérent 2008 / 2003
MODERN’JAZZ  : Eveil (45 mn) 16h00 - 16h45 120 € / adhérent 2014 / 2013

MODERN’JAZZ : Initiation (1h00) 16h45 - 17h45 140 € / adhérent 2012 / 2011
MODERN’JAZZ : Ados  (1h15) 18h00 - 19h15 190 € / adhérent 2004 / 1999

FITNESS : Adultes (45 mn) 19h15 - 20h15 130 €/ adhérent Adultes
MODERN’JAZZ: Adultes (1h15) 20h15 - 21h30 190 € / adhérent Adultes

Cours Anne-Cécile Lefebvre Samedi Tarifs Années Naissance

MODERN’JAZZ : Eveil (45 mm) 9h30 - 10h15 120 € / adhérent 2014 / 2013
MODERN’JAZZ : Initiation  (1h00) 10h15 - 11h15 140 € / adhérent 2012 / 2011

MODERN’JAZZ : Cycle 1 - Niveau  1 (1h15) 11h15 - 12h30 190 € / adhérent 2010 / 2008


