
 

 

Enfant 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……./………/………                      Année scolaire en septembre 2021 :……………………….……………….. 

Groupe de l’année précédente (dans le cas d’une réinscription)  :…………………………………………………………………….... 

 
 

Parents 

NOM Prénom (Parent 1) ……………………………………………….………..........…………………………………………………………………… 

Code postal :………………………………. 

Portable : …………………………..……… EMAIL (en majuscules) : …………………………………....………………………………………….. 

 

NOM Prénom (Parent 2) ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Portable : …………………………..……… EMAIL (en majuscules) : …………………………………....………………………………………….. 

 
Liste des personnes à contacter en cas d’urgence : 

NOM Prénom : ……………………………………………………………… Téléphone portable : ………………………………………..……… 

NOM Prénom : ……………………………………………………………… Téléphone portable : ………………………………………..……… 

 

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

1. L’enfant suit-il un traitement médical, et si oui, lequel ? …………………..………………………………..………………………….. 

 

2. En cas de difficultés de santé (épilepsie, opération, rééducation, allergies, asthme ect), ou de prise de 

médicaments pendant les heures de cours, merci de prendre rendez-vous avec la Direction au 06.11.12.04.84.  

 

3. Je soussigné(e) …………………………………………..responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 

portés ci-dessus. Je déclare avoir pris connaissance de la nécessité de prendre rendez-vous avec la Direction si 

mon enfant a des difficultés de santé.  J’autorise le Centre de Danse du Marais à prendre le cas échéant toutes 

les mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant, notamment l’intervention des pompiers et 

l’hospitalisation de mon enfant. Je m’engage à rembourser la totalité des sommes avancées.  

 

Fait à………………………………………………….., le……………………………………. Signature : 

 

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

Je soussigné(e) …………………………………………..responsable légal de l’enfant, accorde au Centre de Danse du Marais 

l’autorisation d’effectuer, dans le cadre des cours, des répétitions, des spectacles et des divers événements 

organisés au cours de l’année 2021-2022 des prises de vue photographiques ou des enregistrements 

audiovisuels sur lesquels notre enfant pourrait apparaître. Nous accordons au Centre de Danse du Marais 

l’autorisation de diffuser les images sur un réseau filaire ou sans fils, de quelque nature que ce soit (Internet, 

réseaux locaux). 

Nous accordons cette autorisation à titre gracieux et pour un territoire illimité, pour un usage non commercial. 

Nous n’autorisons par le Centre de Danse du Marais à céder les clichés représentant notre enfant à un tiers.  

Fait à………………………………………………….., le…………………………………….    Signature : 
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Les cours 
 

 

Mardi : 
          15h30-18h30, 6-9 ans, 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                      1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

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

Mercredi : 
         10h30-13h30, 6-9 ans (M3), 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                            1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

         12h30-15h30, 6-9 ans (MC), 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                             1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

         12-30-16h30, 9-12 ans (M4), 4h (chant 1h, danse 1h30, théâtre 1h30)                   1485 euros an ou 495 euros/trimestre 

        13h00-16h30, 6-8 ans (MA) , 3h30 (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h30)                   1305 euros/an ou 435 euros/trimestre 

       13h30-17h00, 9-12 ans (MB), 3h30 (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h30)                  1305 euros/an ou 435 euros/trimestre 

       14h00-18h00, 10-14 ans (M51), 4h (chant 1h, danse 1h30, théâtre 1h30)             1485 euros an ou 495 euros/trimestre 

         14h00-18h00, 10-14 ans (M52), 4h (chant 1h, danse 1h30, théâtre 1h30)             1485 euros/an ou 495 euros/trimestre 

         15h30-19h30, 14-18 ans (M6), 4h (chant 1h, danse 1h30, théâtre 1h30)               1485 euros/an ou 495 euros/trimestre 

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

Vendredi : 
         15h30-18h30, 6-9 ans, 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                                     1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

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

Samedi :  
         10h00-13h00, 6-7 ans (S1), 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                              1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

         10h00-13h00, 8-9 ans (S2), 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                              1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

       10h00-13h00, 9-12 ans (S3), 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                            1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

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

Dimanche : 

         10h00-13h00, 6 -7 ans (D1) 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                              1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

         10h00-13h00, 9-12 ans (D2), 3h (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h)                           1185 euros/an ou 395 euros/trimestre 

         10h00-13h30, 13-17 ans (D3), 3h30 (chant 1h, danse 1h, théâtre 1h30)                1305 euros/an ou 435 euros/trimestre 

Je joins à ce bulletin :  

- Le règlement en 1 ou 3 chèques à l’ordre du Centre de Danse du Marais (avec nom de l’enfant au dos). 

Merci de préciser le ou les numéros de chèque ci-après :  

N° chèque 1 (encaissé le 8 octobre) : ………………………………………………………………………………………. 

N° chèque 2 (encaissé le 8 février) : …………………………………………………………………………………………. 

N° chèque 3 (encaissé le 8 mai) : ……………………………………………………………………………………………… 

- Pour tout autre mode de paiement (virement, espèce, CB), un chèque de caution du montant total 

de l’année est requis. Il vous sera rendu après le règlement du troisième trimestre.  

- Le certificat médical (obligatoire) 

- 1 photo d’identité de l’enfant 

L’inscription est considérée comme définitive à partir du 15 décembre 2021 et ne pourra plus donner lieu à 

remboursement. Le tarif à l’année ne rend pas le spectacle de fin d’année contractuel.  

Le secrétariat doit être prévenu de toute absence de l’enfant. 

Fait à…………………….., le………………..…            Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 


