
CLUB MILL’DANSES, LES ABEILLES 
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022 / 2023

MONTANT ANNUEL A RÉGLER:
      

 Je bénéficie des -15% sur le montant total car un autre membre de la famille (conjoint/enfant) est adhérent à 
l’association. Précisez son nom : 
  
RÈGLEMENT:              
                                                                                                                                                        
                                                                                              

Banque:

RÈGLEMENT INTÉRIEUR SIGNE:         CERTIFICAT MEDICAL :       
DROIT A L’IMAGE:         ASSURANCE CIVILE (EXTRA-SCOLAIRE POUR LES ENFANTS):       

Commentaire  ou question : 

INFORMATIONS CONCERNANT LE DANSEUR/LA DANSEUSE

Nom et prénom : 

Date de naissance :   Nom du responsable légal si différent de l’enfant : 

Profession des parents :  

Adresse :      Code postal : 

Ville : 

Téléphone fixe :     Portables du père et de la mère : 

Mails : 

COURS DE DANSE ENFANTS  Tarif

Modern Jazz Lundi   6-10 ans

  plus de 10 ans

18h00 – 19h00

19h00 - 20h00
220€

Danse orientale Mardi   6-10 ans

  plus de 10 ans

18h15 - 19h00
19h00 - 20h00

160€
170€

Eveil à la danse 
Danse classique 

Mercredi   4-6 ans

  7-11 ans

10h00 - 11h00
11h00 - 12h00

220€
220€

Zumba Kids Mercredi   4-6 ans

  7-11 ans

16h00 - 16h45

16h45 - 17h45
160€

170€

Hip Hop Mercredi   6-10 ans

  plus de 10 ans

17h45 - 18h45

18h45 - 19h45
220€

COURS DE DANSE ADOS ET ADULTES Tarif

Danse jazz/contemporain Lundi   20h00 - 21h15 230€

Danse orientale Mardi
  20h00 - 21h00  débutant    

  21h00 - 22h00  intermédiaire
170€

Zumba Mercredi   19h00 - 20h00 170€

Street Dance Mercredi   20h00 - 21h00 220€

Line dance 1 Jeudi   19h00 - 20h00 210€

Line dance 2 Jeudi   20h00 - 21h00 210€

Bachata/Salsa Jeudi   21h00 - 22h00 210€

Danse de salon Jeudi   19h00 - 20h00  210€

Rock 
Jeudi

  20h00 - 21h00  débutant    

  21h00 - 22h00  intermédiaire
210 €

Coupons sport

1 chèque

Chèques vacancesEspèces

3 chèques 6 chèques



INFORMATIONS GENERALES
15% sont appliqués dès que deux adhérents de la même famille (mari et femme   même adresse ou
parent et enfant) font une activité ou qu’un adhérent fait deux activités (ex: cours 1 + cours 2 = -15% sur
la totalité).
Pour le règlement en chèque, précisez au dos du ou des chèques : 
Le nom et prénom de l’élève, le(s) cours suivi(s) et la date à laquelle le chèque sera à encaisser. Les
chèques devront être établis à l’ordre du Club de danse Les Abeilles.
L'inscription qui est annuelle comprend les cours, l'assurance et le gala de fin d’année (entrée gratuite pour
tous).
IMPORTANT : l’année commencée est due dans son intégralité. Exceptions : les femmes enceintes et les
longues maladies incluant une hospitalisation donneront droit à un report de cours sur l’année suivante.

Reprise des cours : Lundi 12 septembre 2022

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre des cours de danse ou lors d’une manifestation, votre enfant ou vous-même serez filmés et
photographiés par des personnes ou des médias assistant au spectacle ou à une manifestation que nous en
ayons connaissance ou non. Pour nos affichages associatifs et notre site internet, nous utilisons également
des photographies  prises  lors d’activités  régulières.  Selon la  loi,  une décharge dûment  remplie  par  le
responsable légal est obligatoire. Merci de bien vouloir remplir l’autorisation obligatoire de droit à l’image
qui est valable cinq ans à dater de septembre 2022 : 
  

Je soussigné(e)  
  
Responsable légal si c’est un mineur : 
  
Demeurant (adresse complète) : 

      Code postal : 

                                  Ville : 

Autorise sans contrepartie financière ou autre, toute personne ou société privée travaillant pour le compte
de l’association Mill’danses, les abeilles a : 
 

1. fixer et enregistrer sur tout support vidéographique, phonographique et plus généralement sur tous
supports audiovisuels (pellicules, photos, films, bandes vidéo, …) en vue de leur reproduction et de leur
exploitation 

2. incorporer  ces  enregistrements  dans  un  programme  radiophonique  ou  télévisé,  en  vue  de  son
exploitation sur commerciales ou non 

3. utiliser la silhouette, la voix de mon enfant 

Dans le cas où un tournage est prévu et que je ne suis pas d’accord pour que mon enfant ou moi-même
soyons filmés, je m’engage à ne pas me présenter et/ou présenter mon enfant le temps de la réalisation du
film. 

 Je reconnais avoir pris connaissance du droit à l’image  

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur   

     Fait à Milly-la-Forêt, le 

SIGNATURE (faire précéder la signature de « lu et approuvé ») : 

Réservé à la couturière :
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