
DOSSIER A RENDRE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE EN LIGNE  
& SOUS ENVELOPPE 

INSCRIPTION    -    TOUT EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE    -    1 PAR PERSONNE 

• Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur : _______________________________________________


• Représentant légal de (Nom, Prénom de l’enfant) : _________________________________________________


• Demeurant à : _________________________________________________________________________________


• DATE de Naissance de l’adhérent :


• Email (peu utilisé) : _______________________________________


• Téléphone (personne majeure) : _____________________________________

• télécharger l’application TELEGRAM pour recevoir les informations OBLIGATOIRE


• Téléphone en cas d’urgence si différent : _____________________________________


• Sélection des cours (Jours + nom du cours sur le planning ou l’horaire) : 	 

	 	 	 	 	 	 

	 ____________________________________	 	 _________________________________

	 	 	 

	 ____________________________________	 	 _________________________________


• Choix du paiement : 

Inscrire le nom de l’adhérent à l’arrière si différents - ordre Adcdanse (pas de chèque en blanc svp) 

1 Chèque : Septembre

3 Chèques : Septembre / Décembre / Mars  

5 Chèques : Septembre ou inscription / Novembre / Décembre / Janvier / Février / Mars 

Espèces : 

CB Lien hassohttps://www.helloasso.com/associations/adcdanse/adhesions/adcdanse-saison-2022-2023 

Virement IBAN FR7630004009600002119919005 - BIC BNPAFRPPXXX


DEMANDEZ VOTRE FACTURE POUR VOTRE CE - PAS DE DISTRIBUTION PAR LA SUITE distribution 
jusqu’à fin sept. 

• Documents Supplémentaires (ne cocher uniquement si joint au dossier) :

Chèque CE d’un montant de :

Chèque ANCV numéro à inscrire sur une feuille vierge + les détacher : chèques et en tête : 

Coupon CAF à faire remplir par l’association 

Remise Famille de 10 % sur inscription entre Septembre et Octobre - Liens de famille direct.

Numéro Pass Culture :

Numéro Pass Sport (joindre le courrier et un chèque de caution du montant - inscrire au dos caution Pass Sport)


_________________________________________________________________________________


 Je Déclare avoir en ma possession un certificat médical de non-contre indication à la danse et au sport ou ne 
pas présenter de risque pour cette pratique (pour les adhérents durée de 3 ans)


Je Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur que j’accepte. Je déclare également avoir une 
assurance Responsabilité Civile à jour et demande une adhésion ou celle de mon enfant.


Date et Signature :  
Ecrire : bon pour accord, lu et approuvé 

DOSSIER : 

• Joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse et du sport (Adhérent de plus de 3 

ans) ou courrier de votre part : «  Je soussigné(e) … attesta avoir donné un certificat médical le … pour moi ou pour … et que vous 
n’avez à ce jour d’inscription aucune contre indication de la part de votre médecin traitant… signée »


• versement complet de la cotisation - La cotisation est une somme d'argent versée par les membres d'une 
association pour contribuer à son fonctionnement. Toute année commencée est intégralement due. Aucun 
remboursement peu importe les conditions.

hassohttps://www.helloasso.com/associations/adcdanse/adhesions/adcdanse-saison-2022-2023

