PHOTO
Réinscription

ou

Nouvelle adhésion

1 Impasse Edmond Rostand

2017/2018

95110 Sannois

.
NOM : ……………………………………..
NOM des Parents (si différent) …………………………...

Prénom : …………….……………………….
Date de naissance ……………………………

Adresse : ………………………………………………….
Code Postal : …………… Ville : ………………………...

Téléphone fixe dom. : …………………………
Téléphone Port. Mère : ………………………..
Téléphone Port. Père : ………………………...
Téléphone Port. Perso : …………………….....

Classe scolaire: …………………………

Adresse mail : ……………………………................................................................................................................
Adresse mail (à confirmer)….……………………………………………………………………………………...
Inscrit au cours du :

Jour : ………………………………………….

Heure : ………….………..

Hip Hop : Enfant 1 - Enfant 2 - Enfant 3 - Ados 1 - Ados 2 - Ados 3 - AKG - Adultes
Modern’jazz : Baby’s 1 - Baby’s 2 - CP – CE1 / CE2 – CM1 / CM2 / 6ème – Ados 1 – Ados 2
Technique
Street Jazz

-

Concours

Body Sculpt

–

J-Adultes Int

–

Adultes 1

Cardio Zumba : 1 - 2 – 3 – 4 - Enfants

–

Adultes 2

Salsa : Déb - Int

Batchata

Autre personne de la famille inscrite : Nom et prénom ………………………………………………………
Cours fréquenté ………………………………………………………
COTISATION

NOUVEL ADHERENT
Dont 20€ de frais de dossier de la 1ère année compris

ANCIEN ADHERENT
Réinscription fidélité

160€

140€

Activité , 2 cours/semaine

240€

220€

3ème Activité , 3 cours/semaine

300€

280€

4ème Activité , 4 cours/semaine

330€

310€

5ème Activité , 5 cours/semaine

340€

320€

1ère Activité , 1 cours/semaine
2

ème

ème

A partir d’un 6
cours/semaine
10€/Cours supplémentaire

6
7
8
9

A partir de 10 cours/semaine

Cours/semaine 350€
Cours/semaine 360€
Cours/semaine 370€
Cours/semaine 380€
380€

330€
340€
350€
360€

REGLEMENT
Chèque n°
Chèque n°
Chèque n°
Chèque n°
Banque :
Ou Espèces

360€

A votre inscription, vous recevrez sur demande : 1 attestation d’inscription dès le paiement de la cotisation.
En adhérant à la Compagnie Gribouille, je m’engage à suivre les cours avec assiduité pour ne pas retarder le
groupe. J’accepte d’être filmé lors du gala et d’être sur le DVD que nous mettons en vente 20€ à cette occasion,
ou d’être pris en photo pendant une représentation, ces photos pouvant être utilisées pour la jaquette du DVD ou
affiches publicitaires ou autres supports publicitaire et site internet…
La date définitive du gala 2018 sera communiquée ultérieurement
SIGNATURE DE LA PRESIDENTE

SIGNATURE DE L’ADHERENT

1 Impasse Edmond Rostand
95110 Sannois

AUTORISATION DE PARTIR SEUL
Pour les enfants de primaire CM1/CM2/6ème le Samedi
Je soussigné, ……………………………*Père, Mère de l’enfant …………………………………
Inscrit au cours de danse du Samedi de 16h15 à 17h15
Il n’y a pas de cours, les 3 Samedis compris dans les vacances scolaires à la Toussaint,
Noël, Février et Pâques ! Votre adhésion à la compagnie Gribouille implique l’acceptation
de notre fonctionnement ! Si vous n’avez pas reçu le règlement intérieur lors de votre
inscription, n’hésitez pas à nous le demander !

L’autorise à partir seul : *(barrer la mention inutile)
 du Complexe J.C. BOUTTIER, à la fin de chaque cours de danse

OUI

NON *

 du Centre Cyrano de Bergerac, le jour des répétitions

OUI

NON *

 du Centre Cyrano de Bergerac après le gala

OUI

NON *

 du Parc de la Fête à l’ancienne après le spectacle

OUI

NON *

 du Parking Cyrano aux spectacles Noël et Marché aux fleurs

OUI

NON *

Le jour du gala, nous mettons à disposition des enfants dans les loges, des bouteilles d’eau et des
bonbons et petits gâteaux !
Si votre enfant est allergique à certains produits, merci de nous le préciser le jour du gala et de lui
prévoir un goûter
Mon enfant est allergique

OUI

NON

Type d’allergie :

Les informations demandées sont nécessaires pour votre adhésion.
Merci de nous prévenir rapidement de tout changement.

