
INSCRIPTION ENFANT / 2021-2022

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL                                    VILLE

DATE DE NAISSANCE         /       /       
TÉLÉPHONE
MAIL

SEPTEMBRE-JUIN

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU VERSO DU DOCUMENT.

DATE INSCRIPTION :

OFFRE DE PREINSCRIPTION : REMISE DE 50 % sur les frais d’adhésion, remise de 20 € sur 
le premier cours pour toute préinscription (dossier complet) avant le 13 09 2021. 

FRAIS D’ADHESION : TARIF NORMAL 40€/AN
REMISE préinscription 20€/AN

TARIFS POUR 1 COURS/SEMAINE 

• 1H00 180 € COURS / SEMAINE
1H00
ZUMBA ENFANT - HIP HOP ENFANT - HIP 
HOP ADOS - RAGGA ENFANT - RAGGA ADOS

TARIFS POUR 2 COURS/SEMAINE 
• COURS 1
• COURS 2

REMISE DE 10 %

TARIFS POUR 3 COURS/SEMAINE 
• COURS 1
• COURS 2
• COURS 3

REMISE DE 15 %TOTAL 
TOTAL 



Je soussigné(e)                                     atteste avoir pris connaissance des conditions 
d’adhésion, du règlement intérieur (affiché et mis en ligne).
J’autorise 1PAS2DANSE à faire appel aux services compétents en cas de nécessité.

      Date 

      Signature

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
• Le PASS sanitaire ne s’appliquera qu’à partir du 30 septembre 2021 pour les 
adolescents de 12 à 17 ans cf https://www.service-public.fr/,
• Le certificat médical de non-contre indication à la pratique sportive est remplacé par 
un questionnaire de santé pour les mineurs,
• 2 photos d’identité,
• Règlement de la totalité possible en 1 fois ou en 3 fois par chèques et encaissables sur 
3 mois d’affilée (règlement  des frais d’adhésion à part).

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

• Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise aucun remboursement 
possible.
• Si un adhérent quitte l’association en cours d’année, quelles qu’en soient les raisons, il 
ne peut y avoir de remboursement de la cotisation, même partielle, sauf raison médicale 
justifiée ou changement de département.
• Aucun remboursement ne sera effectué en cas de fermeture de 1pas2danse suite à arrêté 
préfectoral ou autre cas exceptionnel et tout paiement quelque soit sa forme (en plusieurs 
fois ou unitaire) sera encaissé.
• Toute inscription est définitive et personnelle, et en conséquence l’élève ne pourra ni 
annuler, ni céder son abonnement à un tiers.

COURS EN LIGNE
• En cas de fermeture préfectorale, 1Pas2Danse ne garantit pas la pratique en ligne de la 
totalité des cours. 

Ecole 1Pas2Danse
405 Rue Henri Bessemer 60740 Saint Maximin - contact@1pas2danse.com - www.1pas2danse.fr

DROITS A L’IMAGE

• J’autorise 1PAS2DANSE à utiliser gracieusement et sans contrepartie présente ou future 
mon image à des fins de communication sur quels que supports que ce soient lors des 
cours ou tout autre évènement organisé par l’école.

• Je ne souhaite pas l’utilisation de mon image. 


