FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ADC - American Dance Center
65 boulevard Côte Blatin, 63100 Clermont-Ferrand
téléphone: 06.68.03.72.45
le .... / ... /......
Nom, Prénom:

Email:

Adresse:
Date de naissance:

Portable parent:

Portable élève:

Téléphone fixe

Documents à retourner
• cette fiche d'inscription remplie et datée par l’élève, ou son représentant légal s'il est mineur
• un exemplaire du règlement intérieur daté et signé par l'élève ou son représentant légal
• un certificat médical datant de moins de trois mois, précisant que l'élève ne présente aucune contre- indication à la « pratique de la
danse »
• une photo d'identité datant de moins de trois mois (visage / pas obligatoirement une véritable photo d’identité)
• deux enveloppes timbrées
• le règlement(s) avec l’adhésion annuelle
Le planning pourra être modifiés en fonctions du nombre des inscriptions.
ADC vous demande d’être souple face aux changements et s’excuse pour les désagréments possibles lors de cette première rentrée.
Lundi
" 17h30 - 18h15
! 18h30 - 19h45
! 19h45 - 21h15

Cours d’éveil ,4-5 ans
Modern J4 moyen 2
J6 inter avancé

Mercredi
" 10h
" 16h
" 17h
" 19h
" 20h - 21h30

Eveil, 4-5 ans (à confirmer)
Ballet 1, 8-10 ans
11-14 ans
Ballet 4
Modern J5 adultes (inter)

Vendredi
18h30

Dancehall inter

Mardi
! 12h15 - 13h
" 18h - 19h
! 19h - 19h45

Pilates
Modern J3 (à confirmer)
Pilates

Jeudi
! 12h15 - 13h
" 17h45-18h30
! 18h30 - 19h45
! 19h45 - 21h15

TARIFS
+Adhésion de 20 €

Pilates
Pilates (à confirmer)
Cursus Atelier
Modern J7 adultes Av

Réservé pour ADC

TARIFS après le 17 septembre:
" Eveil et Initiation (45 min)
" 1 cours de danse
" Cursus danse (cours illimités)
" Pilates (45min)
" 2e cours
" 3e cours

300 €
330 €
520 €
350 €
+120 €
+95 €

Comment avez vous eu
connaissance d’ADC?

Adhésion annuelle 20 €
Cours d’essai le
Réduction famille: -10% sur l’addition de __ élèves: spécial ouverture: inscription le :
Réglé
Espèces:

Bouche à oreille:
Flyers:
Email de:
Internet:
autre:

Chèque: 1 - 2- 3 -5 mois : Sept Oct Nov Dec Janv Fev

ADC est heureux de vous accueillir parmi sa communauté, et vous remercie pour votre confiance

