
Ainsi Danse – La Cantoria - 1, place de la République – 59510 HEM 

BULLETIN D’INSCRIPTION DANSE 2021-2022 

Remplir un bulletin par personne et par cours suivi 

 
 

 

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

Age : .............................................................................. Date de naissance : ____/____/____________ 

Adresse : ........................................................................  ......................................................................................  

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

Email :  ...........................................................................  @ ..................................................................................  

N° Port. Mme : ___/___/___/___/___   N° Port. Mr : ___/___/___/___/___ N° Port. Danseuse : ___/___/___/___/___ 

Personne assurant les conduites (si différente) : .................................... N° Port. : ____/____/____/____/____ 

Ecole :  ........................................................... Ville :  ................................................... Classe : ............................  

 

Cours choisi :  

 Eveil/Initiation   Classique      Contemporain       Modern’jazz  

Jour : ....................................... Heure : .......................... Durée du cours :   1 H  1H30  Plusieurs cours 

 
Mesures Covid-19 :  
 Je m’engage à respecter toutes les règles et consignes de précaution qui seront imposées à l’accompagnant et au 
danseur (adulte et enfant) à la Cantoria en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et j’accepte les modifications 
prises par l’association Ainsi Danse qui pourraient résulter de nouvelles mesures. 
 
Droit à l’image : 
 J’autorise /  Je n’autorise pas le responsable de l’Association Ainsi Danse et/ou la mairie à utiliser les photographies 
ou vidéos de mon enfant ou de moi-même sur leurs supports de communication. 
 
Paiement : 

 Carte bancaire  Montant 1er : ........................ Montant 2ème : ......................  

Site apayer.fr / Saisir Ainsi Danse / Indiquer en référence : Prénom NOM - Cours suivi (ex : merc 14h) 

 Chèque          Montant 1er :  ....................... Montant 2ème : ......................  Montant 3ème : .....................  

 

Date :       Signature :  

 
Un certificat médical est à fournir obligatoirement à la reprise des cours. 
 

Cadre réservé Ainsi Danse  Inscriptions Famille : 

Fiche reçue le : …………………………... ......................   ....................................................................................................  

Paiement reçu le : …………………….. ........................    ....................................................................................................  

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Ainsi Danse pour la gestion administrative et la 
communication de la vie de l’association. Les données collectées ne seront pas communiquées à des tiers. A tout moment, vous avez un droit d’accès, 
de modification et de suppression des informations vous concernant. Pour exercer ces droits ou pour toute question, vous pouvez vous présenter au 
bureau pour obtenir votre formulaire.   


