
          Mairie d’Héric - 12 Rue de L'Océan - 44810 HÉRIC 
       www.44milletunedanse.canalblog.com  
                          44001danses@gmail.com 

 

INSCRIPTION ANNEE 2017-2018 

 
IDENTITE : (merci de remplir en Majuscules) 
 
Nom : ………………………………………….……Prénom : …………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ……………… Ville : …………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : …………………………. Age : …………. 
 
Téléphone fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Ces informations restent confidentielles mais indispensables en cas d’urgence, 
annulation de cours… 
 

                    INSCRIPTION AU COURS DE :  

LIEU * JOUR HORAIRE 

BLAIN / HERIC   
   

BLAIN / HERIC   
   

* rayer la mention inutile 

 
TARIF ANNUEL : 
 

Adhésion individuelle  :                17 euros 

Cours enfant   :  150 euros  
Cours ado ou adulte  : 165 euros 
Deuxième cours        :     120 euros 

 
 

 

 L’année est à réglée en totalité lors de l’inscription. Selon le règlement intérieur, nous vous 
rappelons que la cotisation est non remboursable en cas d’arrêt des cours de votre part 
 

 Règlement en 3 fois possible, uniquement en espèces ou par chèques bancaires à l’ordre 
de «44 Mille et une Danses » 
 

 Les chèques sont débités mi-octobre, mi-janvier et mi-avril 
 
 

 1er cours N° CHEQUE ESPECES Si 2ème cours 

1er trimestre 
+ 17€ adhésion 

    

2ème trimestre     

3ème trimestre     

TOTAL     

 
 Pour la participation au gala, le costume est à votre charge 

 

 Merci de bien vouloir fournir un CERTIFICAT MEDICAL spécifié « danse orientale »           
(- de 3 mois) 

 



 

Mairie Héric, 12 Rue de L'Océan - 44810 HÉRIC 

www.44milletunedanse.canalblog.com 
44001danses@gmail.com 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
 
Je soussigné(e), ............................................................................................................... 
 
autorise les membres de l’association, les correspondants de presse auxquels ils font appel : 
 
 
- A prendre des photos et des vidéos dans le cadre des cours ou des spectacles de danse. 
 
- A exposer, conserver lesdites photos, à les publier dans la presse, à diffuser les films à 

l’usage exclusif de l’association. 
 
- A mettre ces différents supports visuels sur le site Internet de l’association. 
 
 
 

Signature droit à l’image : 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Je soussigné(e), ............................................................................................................... 
 

 Déclare disposer d’un CERTIFICAT DE RESPONSABILITE CIVILE 
 

 Certifie avoir accepté le REGLEMENT INTERIEUR après en avoir pris connaissance 
 
 
 
 
Date : Signature (parents pour mineurs) :


