
FICHE INSCRIPTION 2019-2020 

(Une fiche d’inscription par famille) 

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

Prénom : ……………………………………………… 

Responsable légal : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Code postal : …………………………….     Ville : ……………………………………………………………. 

N° de téléphone de l’adhérent (Obligatoire) : …….. / ……… / …….. / …….. / ……… 

N° de téléphone en cas d’urgence (Obligatoire) : ……/……../………/………./………. 

Adresse mail parent (Obligatoire) : …………………………………………………………@ ……………………….. 

REGLEMENT :           Chèque                                                           Espèces 
       En 1 fois 
       En 3 fois  En 10 fois pour 2 adhérents et plus   

     

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE

DISCIPLINE JOUR HEURE SALLE €

Sous-Total                   
€

Adhésion              
5€

Montant à payer                   
€



TARIFS SAISON 2019-2020 

Inscriptions du 24/06/2019 au 26/07/2019 
-10% pour les adhérents de l’association pour toutes inscriptions ET règlements avant 

le 26 Juillet 2019 ( à appliquer au montant ci-dessous, hors adhésion). 

Enfants :   1 cours : 175€                               2 cours : 275€ 

                 3 cours : 325€                              1 cours (1h30 de cours)  : 225€  

                 FULL PASS Accès à tous les cours 350€  

Adultes :   1 cours : 190€              2 cours : 290€                                                                          

                 3 cours : 340€              1 cours (1h30 de cours) : 240€   

                 FULL PASS Accès à tous les cours 380€         

          
          

Cours compétiteurs enfants Funky & CO 1h30 de cours + 1h 340€ (Licence FFD incluse) 

Cours compétiteurs Adultes All Style & CO 320€ (Licence FFD incluse) 

Cours compétiteurs Rock et Boogie FULL PASS Accès à tous les cours 350€  (Licence FFD incluse) 

Cours particuliers : 1h pour 1 personne: 35€ 

         1h pour 1 couple: 50€ 

Pass mariage: 6h de cours + 1h offerte: 450€ 

Adhésion annuelle par adhérent : 5€            

➢ Adhésion offerte à partir de la 2ème personne inscrite de la même famille (père, mère, enfants) 

➢ Cotisation annuelle payable en 3 fois par chèque (encaissement Septembre, Janvier, Avril). 

➢ Adresse pour envoyer les inscriptions 382 chemin de la Philippière Cordieux 01120 Montluel 
Veronique Brocard ou le donner directement dans les cours aux professeurs ou lors de 
l’assemblée générale extraordinaire. 

AUTORISATION DROIT A L IMAGE 

  Lors des événements organisés par CO’Dance Academy, des films ou photos peuvent être pris 
par les membres du bureau pour être mis en ligne sur le site ou les réseaux sociaux. 

  Merci de signer l’autorisation ci-jointe : 

  Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………………..                       

 autorise CO’Dance Academy à utiliser l’image de mon enfant ou la mienne 

 n’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant ou la mienne (pas de participation aux galas possibles) 

REGLEMENT INTERIEUR 

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association  et m’engage à la 
respecter et el faire respecter. 

          Pour faire valoir ce que de droit  

       Date signature précédées de la mention « Lu et approuvé 


